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Demandes / 
Applications

1,331,182. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPECIALIZED
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components, 
namely bicycle bar ends, cranks, grips, pedals, saddles, stems, 
seat posts, wheels, hubs, shocks and shock absorbers, pumps, 
derailleur guards and water bottle cages. (2) Cycling shoes, 
cycling shoe covers, cycling gloves, cycling bags, cycling 
jerseys, cycling shorts, socks, jackets, vests, bicyclists' pads for 
protection, arm warmers for bicyclists, knee warmers for 
bicyclists, leg warmers for bicyclists. (3) Spectacles and 
sunglasses; lenses for spectacles and sunglasses; cases and 
holders for spectacles and sunglasses; spectacle frames; frames 
for sunglasses; bicycle helmets; pads for protection of a bicycle 
rider; bicycle computers to measure time, distance and velocity. 
(4) Bicycle components and accessories, namely, tires, cables, 
tubes, cable housings, handlebars, stems, frames, stayguards 
and sandle bag hoops. (5) Bicycles, bicycle pumps, inner tubes, 
saddles, grips, handlebar pads, handlebar tape, brake levers, 
seat posts and water bottle cages. (6) Bicyclists' shoes and 
clothing, namely, shorts, socks and jerseys. (7) Protective 
helmets for bicyclists. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 1977 on wares (1); December 01, 1983 on wares (2); 
June 15, 1988 on wares (3). Priority Filing Date: December 22, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,775 in association with the same kind of wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 1986 under No. 1,378,009 on wares (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 14, 1989 under No. 1,529,532 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 
under No. 3,293,615 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,942,515 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et composants de 
vélos, nommément embouts de cintre, pédaliers, poignées, 
pédales, selles, tiges, tiges de selle, roues, moyeux, 
amortisseurs, pompes, protège-dérailleurs et porte-bouteilles. (2) 
Chaussures de vélo, couvre-chaussures de vélo, gants de vélo, 
housses de vélo, maillots de vélo, shorts de cyclisme, 
chaussettes, vestes, gilets, coussinets de protection pour 
cyclistes, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères pour 
cyclistes, jambières pour cyclistes. . (3) Lunettes et lunettes de 
soleil; verres pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et supports 
pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; 
montures pour lunettes de soleil; casques de vélo; coussinets de 
protection pour cyclistes; cyclomètres pour mesurer le temps, la 

distance et la vitesse. (4) Composants de vélos et accessoires, 
nommément pneus, câbles, tubes, boîtiers pour câbles, guidons, 
tiges, cadres, protecteurs de base et pièces de fixation de 
sacoches. (5) Vélos, pompes à vélo, chambres à air, selles, 
poignées, coussinets de guidon, guidoline, leviers de freins, tiges 
de selle et porte-bouteilles. (6) Chaussures et vêtements, 
nommément shorts, chaussettes et jerseys. (7) Casques pour 
cyclistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 1977 en liaison avec les marchandises (1); 01 
décembre 1983 en liaison avec les marchandises (2); 15 juin 
1988 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
janvier 1986 sous le No. 1,378,009 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 1989 
sous le No. 1,529,532 en liaison avec les marchandises (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 
3,293,615 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,942,515 en liaison 
avec les marchandises (6).

1,377,616. 2007/12/31. Pedro  London, P.O.Box 35057, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 1A2

RAR
SERVICES: Operation of a website containing news, editorials 
and opinions regarding events of public-affairs nature. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web présentant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur des évènements 
d'affaires publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,379,528. 2008/01/16. Pussycat Dolls, LLC (Delaware Limited 
Liability Company), c/o UMG Recordings, Inc., 2220, Colorado 
Avenue, Santa Monica, California, 90404, 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

GIRLICIOUS
WARES: (1) Perfumes, colognes, musk, toilet water and 
fragrances, washing preparations and toiletries, namely soaps, 
skin care preparations and products, namely face and body 
moisturizers, hand and arm creams, foot and leg creams, eye 
creams and gels, skin creams, moisturizers, gels and lotions, 
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facial and body scrubs, astringents, face soaps, skin cleansers 
and skin toners, hair care preparations and products, namely 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair gels, hair mousse, 
pomade, hair tonics, scalp treatments and molding muds, 
shaving preparations and products, namely shaving gels, creams 
and foams, and after-shave tonics, lotions and creams, and 
suntanning preparations and products, namely suntan lotions 
and oils, sunblocks, sunblock sticks, self-tanning lotions and 
gels, after-sun moisturizers, lotions and gels, sunblock lip balms 
and suntan accelerating lotions. (2) Pre-recorded audio tapes, 
audio and video discs, audio and video cassettes, videodiscs, 
compact discs, digital video discs, laser discs and phonograph 
records containing music and musical performances; theatrical 
and musical sound and video recordings, virtual reality game 
software, downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, 
games, images and videos for wireless communication devices, 
downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, 
images and videos, computer game software, computer game 
tape cassettes and computer game cartridges, video game 
software, video game tape cassettes and video game cartridges, 
and mouse pads. (3) Jewelry cases, lighters, money clips, piggy 
banks, ornaments, tie clips and figurines all made of precious 
metal; clocks, jewelry, jewelry pins and watches. (4) Books and 
magazines in the fields of music, entertainment, art and/or 
culture, address books, appointment books, pens, calendars, 
greeting cards, post cards, pen and pencil cases, pencil 
sharpeners, pencils, date books, bumper stickers, decals, note 
pads, stickers, rubber stamps, temporary tattoos, posters, pogs, 
trading cards, and stationery, namely envelopes and paper. (5) 
Bandannas, bathing suits, clothing belts, blouses, body suits, 
footwear, namely athletic footwear, casual footwear, and 
children's footwear, underwear, undergarments, ties, bustiers, 
coats, dresses, clothing vests, fashion gloves and protective 
gloves for cold weather, evening gowns and dressing gowns, 
hats, clothing caps, hosiery, jackets, lingerie, pajamas, pants, 
house robes, scarves, shorts, shirts, sun visors and headwear 
visors, skirts, Halloween costumes, suspenders, ear muffs, 
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, sweaters, t-shirts, tank 
tops, socks, clothing tops, wrist bands, children's' clothing, 
infantwear, jackets, sweaters, coats, skirts, shirts, t-shirts, tank 
tops, blouses, dresses, shorts, pants, bathrobes, cloth bibs, 
booties, coveralls, creepers, ear muffs, hosiery, tights, jumpers, 
leggings, hats, mittens, night gowns, overalls, pajamas, rompers, 
shawls, shoes, socks, swim wear, undergarments, sweat pants 
and sweat shirts. (6) Board games, card games, equipment sold 
as a unit for playing card games, video game cartridges, 
electronic games (hand held unit for playing), stand alone video 
game machines, hand held unit for playing video games, pinball-
type games, arcade-type electronic video games, pinball 
machines, gaming equipment, namely poker chips; dolls, doll 
accessories and clothing, baby rattles, bath toys, beach balls, 
action figures and accessories therefore, electric action toys, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
costume masks, kites, manipulative games, marbles, musical 
toys, pet toys, plush toys, puppets, puzzles, stuffed dolls and 
animals, swim floats, target games, toy action figures; and 
sporting goods, namely golf clubs, baseballs, baseball bats, 
footballs, basket balls and soccer balls. (7) Pre-recorded audio 
tapes and audio discs, video discs, digital video discs, CDs, 
DVDs, all featuring music and theatrical entertainment, sound 
and video recordings featuring music and theatrical 
entertainment, downloadable ring tones, music, MP3 files, 
graphics, images and videos recordings via wireless 

communication devices, downloadable music, MP3 files, 
graphics, images and videos recordings via the Internet and 
wireless devices. (8) Lingerie, pajamas, shorts, shirts, t-shirts. 
SERVICES: (1) Distribution of music, distribution of musical 
sound recordings and video recordings, advertising and 
promoting the wares and services of others and consulting 
services in the fields of advertising and music entertainment; 
publicity services, association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering featuring music-
related merchandise and promotional merchandise, 
computerized on-line ordering services in the field of music, 
computerized online retail store services in the field of music, 
computerized on-line gift ordering services which matches the 
gift giver's requirements with the gift recipient's wants and needs, 
conducting an on-line tradeshow exhibition, in the field of music, 
musical concerts and videos, mail order catalog services 
featuring CDs, cassettes, DVDs, clothing, and music-related 
merchandise and promotional merchandise, on-line retail store 
services featuring downloadable pre-recorded music, clothing, 
music-related merchandise and promotional merchandise; 
promotional services through the use of audio-visual media, 
preparing audio-visual displays in the field of music, preparing 
audio visual presentations for use in advertising, promoting the 
concerts of others, promoting the goods and services of others 
by arranging for sponsors to affiliate their goods and services 
with concerts and musical events, promoting the goods of others 
by preparing and placing advertisements in an electronic 
magazine accessed through a global computer network, 
providing information about the goods and services of others via 
a global computer network, electronic commerce services in the 
field of retail sales of CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and 
music-related merchandise and promotional merchandise 
available online via the Internet and through interactive 
television; and subscriptions to books, reviews, newspapers or 
comic books. (2) Production of television and radio programs, 
distribution of television and radio programs for others, 
production and publishing of music, provision of ring tones, 
music, mp3 files, graphics, games, images and videos 
downloadable to a computer or wireless device via a global 
communications network, entertainment services, namely 
providing online non-downloadable prerecorded musical sound 
and video recordings via a global computer network, fan clubs, 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of music and entertainment, radio 
entertainment production and distribution, audio and sound 
recording and production, record production, videotape 
production, production of motion picture films, distribution of 
motion picture films, television program syndication; 
entertainment services, namely, ongoing television programs in 
the field of music and entertainment, entertainment services, 
namely a continuing music and entertainment show distributed 
over television, satellite, audio, and video media, publication of 
books and magazines, entertainment services, namely ongoing 
radio programs, entertainment services, namely live concerts 
and performances by musical artists and groups, personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities, 
performances rendered by musical artists through the medium of 
television, radio, and audio and video recordings, recorded 
performances by musical artists, educational and production and 
presentation of television shows, sports events, fashion shows, 
game shows, music shows, award shows and comedy shows 
before live audiences which are all broadcast live or taped for 
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later broadcast, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and information pertaining to musical artists, providing online 
reviews of music, musical artists and music videos, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer, arranging and conducting festivals in 
the field of music, organizing exhibitions for entertainment 
purposes in the fields of music and the arts; and publishing of 
web magazines. (3) Entertainment services, namely live and 
televised appearances by professional entertainers. (4) 
Distribution of music, distribution of musical sound recordings 
and video recordings, advertising and promoting the services of 
others and consulting services in the fields of advertising and 
music entertainment; publicity services, association services, 
namely promoting the interests of musicians, singers, 
songwriters, musical performers and artists; computerized on-
line ordering featuring music-related and promotional 
merchandise; computerized on-line ordering services in the field 
of music, computerized online retail store services in the field of 
music, on-line retail store services featuring downloadable pre-
recorded music, clothing, music-related merchandise and 
promotional merchandise, providing information about the goods 
and services of others via a global computer network, electronic 
commerce services in the field of retail sales of CDs, cassettes, 
DVDs, videocassettes and music-related merchandise and 
promotional merchandise available online via the Internet and 
through interactive television. (5) Production of television 
programs, production and publishing of music, entertainment 
services, namely providing online non-downloadable 
prerecorded musical sound and video recordings via a global 
computer network, fan clubs, audio and sound recording and 
production, record production, television program syndication, 
entertainment services, namely ongoing television programs in 
the field of music and music-related entertainment, entertainment 
services, namely, a continuing music and entertainment show 
distributed over television, satellite, audio, and video media, 
entertainment services, namely live concerts and performances 
by musical artists and groups, personal appearances by musical 
groups, musical artists and celebrities, performances rendered 
by musical artists through the medium of television and radio, 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and information 
pertaining to musical artists, providing on-line reviews of music, 
musical artists and music videos, providing prerecorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, al l  on-line via a global computer network,live, 
televised and movie appearances by a professional entertainer, 
and publishing of web magazine. Priority Filing Date: 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/285118 in association with the same kind of 
wares (1); September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/285122 in association with the 
same kind of wares (2); September 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/285174 in 
association with the same kind of services (2); September 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285171 in association with the same kind of services (1); 
September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/285167 in association with the same kind of 
wares (6); September 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/285162 in association with the 

same kind of wares (5); September 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/285150 in 
association with the same kind of wares (4); September 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/285138 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8) and on 
services (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,428,003 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,640,448 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,074,417 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,171 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,091,225 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, musc, eau de 
toilette et parfums, produits nettoyants pour la peau et articles de 
toilette, nommément savons, produits de soins de la peau, 
nommément produits hydratants pour le visage et le corps, 
crèmes pour les mains et les bras, crèmes pour les pieds et les 
jambes, crèmes et gels contour des yeux, crèmes, hydratants, 
gels et lotions pour la peau, désincrustants pour le visage et le 
corps, astringents, savons pour le visage, nettoyants pour la 
peau et toniques pour la peau, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, 
mousse, pommade, toniques capillaires, traitements pour le cuir 
chevelu et pâtes de modelage, produits de rasage, nommément 
gels, crèmes et mousses à raser, toniques, lotions et crèmes 
après-rasage, produits solaires, nommément lotions et huiles 
solaires, écrans solaires, écrans solaires en bâton, lotions et 
gels autobronzants, hydratants, lotions et gels après soleil, 
baumes à lèvres avec écran solaire et lotions pour l'accélération 
du bronzage. (2) Cassettes audio préenregistrées, disques audio 
et vidéo, cassettes audio et vidéo, disques vidéo, disques 
compacts, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
contenant des oeuvres musicales et des représentations 
musicales; enregistrements audio et vidéo d'oeuvres 
dramatiques et musicales, logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux, images et 
vidéos téléchargeables pour appareils de communication sans 
fil, musique, fichiers MP3, illustrations, jeux informatiques, 
images et vidéos téléchargeables, logiciels de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques et cartouches de 
jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo , cassettes de jeux 
vidéo et cartouches de jeux vidéo ainsi que tapis de souris. (3) 
Coffrets à bijoux, briquets, pinces à billets, tirelires, ornements, 
épingles à cravate et figurines, tous en métal précieux; horloges, 
bijoux, épingles de bijouterie et montres. (4) Livres et magazines 
dans les domaines de la musique, du divertissement, des arts 
et/ou de la culture, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
stylos, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, étuis à 
stylos et à crayons, taille-crayons, crayons, carnets de rendez-
vous, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, blocs-notes, 
autocollants, tampons en caoutchouc, tatouages temporaires, 
affiches, pogs, cartes à collectionner et articles de papeterie, 
nommément enveloppes et papier. (5) Bandanas, maillots de 
bain, ceintures, chemisiers, combinés-slips, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants, sous-
vêtements, vêtements de dessous, cravates, bustiers, manteaux, 
robes, gilets, gants mode et gants de protection contre le froid, 
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robes du soir et robes de chambre, chapeaux, casquettes, 
bonneterie, vestes, lingerie, pyjamas, pantalons, peignoirs 
d'intérieur, foulards, shorts, chemises, visières et visières de 
couvre-chefs, jupes, costumes d'Halloween, bretelles, cache-
oreilles, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
blousons d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
chaussettes, hauts, serre-poignets, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vestes, chandails, manteaux, jupes, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, shorts, 
pantalons, sorties de bain, bavoirs en tissu, bottillons, 
combinaisons, barboteuses, cache-oreilles, bonneterie, collants, 
chasubles, caleçons longs, chapeaux, mitaines, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, barboteuses, châles, chaussures, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement. (6) Jeux de 
plateau, jeux de cartes, matériel vendu comme un tout pour les 
jeux de cartes, cartouches de jeux vidéo, jeux électroniques 
(appareil de jeu portatif), appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeux vidéo portatifs, jeux de type billard 
électronique, jeux vidéo électroniques d'arcade, billards 
électriques, matériel de jeu, nommément jetons de poker; 
poupées, accessoires et vêtements de poupée, hochets, jouets 
de bain, ballons de plage, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets d'action électriques, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, masques de costume, cerfs-
volants, jeux de manipulation, billes, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, marionnettes, 
casse-tête, poupées et animaux rembourrés, flotteurs de 
natation, jeux de cible, figurines d'action jouets; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, bâtons de 
baseball, ballons de football, ballons de basketball et ballons de 
soccer. (7) Cassettes et disques audio, disques vidéo, disques 
vidéonumériques, CD, DVD préenregistrés contenant de la 
musique et du divertissement scénique, enregistrements audio 
et vidéo contenant de la musique et du divertissement scénique, 
sonneries, musique, fichiers MP3, illustrations, images et 
enregistrements vidéo téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication sans fil, musique, fichiers MP3, illustrations, 
images et enregistrements vidéo téléchargeables par Internet et 
des appareils sans fil. (8) Lingerie, pyjamas, shorts, chemises, 
tee-shirts. SERVICES: (1) Distribution de musique, distribution 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo, publicité 
et promotion des marchandises et des services de tiers et 
services de conseil dans les domaines de la publicité et du 
divertissement musical; services de publicité, services 
d'association, nommément promotion des intérêts de 
musiciennes, de chanteuses, d'auteures-compositrices, 
d'interprètes et d'artistes musicales; services informatisés de 
commande en ligne de marchandises et d'articles promotionnels 
liés à la musique, services informatisés de commande en ligne 
de musique, services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique, services informatisés de commande en 
ligne de cadeaux qui associe les exigences de l'expéditeur du 
cadeau aux attentes et besoins du destinataire, tenue d'un salon 
commercial en ligne sur la musique, les concerts et les 
vidéoclips, services de catalogue de vente par correspondance 
de CD, de cassettes, de DVD, de vêtements ainsi que de 
marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, 
services de magasin de détail en ligne offrant de la musique, des 
vêtements, des marchandises et des articles promotionnels liés 
à la musique; services promotionnels offerts sur des supports 
audiovisuels, préparation de présentations audiovisuelles dans 
le domaine de la musique, préparation de présentations 

audiovisuelles à des fins publicitaires, promotion des concerts de 
tiers, promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires aux concerts et aux évènements musicaux, 
promotion des marchandises de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial, diffusion 
d'information sur les marchandises et les services de tiers par un 
réseau informatique mondial, services de commerce 
électronique dans le domaine de la vente au détail de CD, de 
cassettes, de DVD, de cassettes vidéo ainsi que de 
marchandises et d'articles promotionnels l iés à la musique 
offerts sur Internet et par la télévision interactive; abonnements à 
des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées. 
(2) Production d'émissions de télévision et de radio, distribution 
d'émissions de télévision et de radio pour des tiers, production et 
édition de musique, offre de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'illustrations, de jeux, d'images et de vidéos 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial, services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores et 
vidéo musicaux non téléchargeables en ligne par un réseau 
informatique mondial, clubs d'admirateurs, conception et 
diffusion du matériel pédagogique de tiers dans les domaines de 
la musique et du divertissement, production et distribution de 
divertissement radio, production et enregistrement de matériel 
audio et sonore, production de disques, production de cassettes 
vidéo, production de films, distribution de films, souscription 
d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément série télévisée dans les domaines de la musique et 
du divertissement, services de divertissement, nommément série 
d'émissions sur la musique et le divertissement distribuée à la 
télévision, par satellite, sur supports audio et vidéo, publication 
de livres et de magazines, services de divertissement, 
nommément série radiophonique, services de divertissement, 
nommément concerts et représentations devant public d'artistes 
musicales et de groupe de musique, apparitions devant public de 
groupes de musique, d'artistes et de célébrités musicales, 
représentations données par des musiciennes à la télévision, à 
la radio et sur des enregistrements audio et vidéo, 
représentations enregistrées données par des musiciennes, 
information et production et présentation d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et d'émissions humoristiques 
devant un public en studio qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure, offre d'un site Web 
présentant des représentations musicales, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et de l'information 
ayant trait à des musiciennes, offre en ligne de critiques de 
musique, de musiciens et de vidéoclips, offre de musique 
préenregistrée, information dans le domaine de la musique ainsi 
que commentaires et articles sur la musique, tous offerts en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, apparitions en 
direct, à la télévision et dans des films d'une artiste 
professionnelle, organisation et tenue de festivals de musique, 
organisation d'expositions à des fins de divertissement dans les 
domaines de la musique et des arts; publication de magazines 
en ligne. (3) Services de divertissement, nommément prestations 
d'artistes professionnels (devant public et à la télévision). (4) 
Distribution de musique, distribution d'enregistrements musicaux 
et d'enregistrements vidéo, publicité et promotion des services 
de tiers et services de consultation dans les domaines de la 
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publicité et du divertissement musical; services de publicité, 
services d'association, nommément promotion des intérêts de 
musiciens, de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, d'interprètes 
et d'artistes musicaux; services informatisés de commande en 
ligne de marchandises promotionnelles et liées à la musique; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de 
la musique, services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique, services de magasin de vente au détail 
en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de 
vêtements, de marchandises liées à la musique et de 
marchandises promotionnelles, diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers par un réseau informatique 
mondial, services de commerce électronique dans le domaine de 
la vente au détail de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes 
vidéo ainsi que de marchandises liées à la musique et de 
marchandises promotionnelles par Internet et par la télévision 
interactive. (5) Production d'émissions de télévision, production 
et édition de musique, services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements musicaux et vidéo préenregistrés non 
téléchargeables en ligne par un réseau informatique mondial, 
clubs d'admirateurs, production et enregistrement de matériel 
audio et sonore, production de disques, souscription d'émissions 
de télévision, services de divertissement, nommément émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique et du 
divertissement l ié à la musique, services de divertissement, 
nommément série d'émissions sur la musique et le 
divertissement distribuée au moyen de la télévision, du satellite, 
de supports audio et vidéo, services de divertissement, 
nommément concerts et représentations devant public par des 
artistes musicaux et des groupes de musique, prestations de 
groupes de musique, d'artistes musicaux et de célébrités, 
représentations d'artistes musicaux à la télévision et à la radio, 
offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et de 
l'information sur les artistes musicaux, offre en ligne de critiques 
de musique, d'artistes musicaux et de vidéos musicales, offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique, ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, 
prestations d'artistes professionnels (devant public, à la 
télévision et dans des films) et publication de magazines Web. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285118 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 20 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285122 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/285174 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/285171 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/285167 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6); 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/285162 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/285150 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285138 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3,428,003 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,640,448 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,074,417 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 
2012 sous le No. 4,088,171 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,091,225 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services (1), (2).

1,384,760. 2008/02/25. Hirschmann Car Communication GmbH, 
Stuttgarter Strasse 45-51, 72654, Neckartenzlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Hirschmann Car Communication
WARES: Tire pressure control systems for monitoring tire 
pressure and warning of pressure lost in vehicle tires; radio 
antennas, citizen FM antennas, CB antennas, GPS antennas, 
antennas for use on mobile telecommunications, TV antennas, 
antennas for use in or with vehicles; antennas for use with 
mobile and stationary rail applications, antennas for use with 
stationary and mobile positioning or localisation systems, 
namely, vehicle position-finding systems, fleet management 
systems and personal position-finding systems; antennas for use 
with traffic telematics systems, namely electronic logbooks, 
journey recording systems, mobile emergency reporting 
systems, telematic theft prevention, telematic toll systems, and 
traffic-situation detection systems, antennas for use with 
stationary telematics services, namely automatic charge 
metering, automatic meter reading; antennas for use with 
navigation systems, namely vehicle navigation systems or 
mobile navigation systems; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, antennas, 
transmitters, receivers and network interface devices; 
information devices (car infotainments), namely antennas for car 
radios, antennas for television, television and radio receivers and 
mobile and portable applications, namely analogue and digital 
television and radio receivers, digital television and radio 
receivers and combinations which also include a television or 
radio receiver and accessories, namely cable sets, separate card 
readers and interface devices; antennas for use with mobile 
communication for professional mobile radio (TETRA) in the 
fields of public safety, namely for police authorities, fire brigade, 
ambulance services and military and also civil users, namely for 
energy providers, airport operators or public local traffic; 
antennas for use with mobile radio for services providers, 
network operators and telecommunications distributors. 
SERVICES: Scientific and technology services, research work 
and designer services, industrial analysis and research services 
in the field of tire pressure control systems for monitoring tire 
pressure and warning of pressure lost in vehicle tires; radio 
antennas, citizen FM antennas, CB antennas, GPS antennas, 
antennas for use on mobile telecommunications, TV antennas, 
antennas for use in or with vehicles; antennas for use with 
mobile and stationary rail applications, antennas for use with 
stationary and mobile positioning or localisation systems, 
namely, vehicle position-finding systems, fleet management 
systems and personal position-finding systems; antennas for use 
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with traffic telematics systems, such as electronic logbooks, 
journey recording systems, mobile emergency reporting 
systems, telematic theft prevention, telematic toll systems, and 
traffic-situation detection systems, antennas for use with 
stationary telematics services, such as automatic charge 
metering, automatic meter reading; antennas for use with 
navigation systems, such as vehicle navigation systems or 
mobile navigation systems; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, antennas, 
transmitters, receivers and network interface devices; 
information devices (car infotainments), namely antennas for car 
radios, antennas for television, television and radio receivers and 
mobile and portable applications, namely analogue and digital 
television and radio receivers, digital television and radio 
receivers and combinations which also include a television or 
radio receiver and accessories, namely cable sets, separate card 
readers and interface devices; antennas for use with mobile 
communication for professional mobile radio (TETRA) in the 
fields of public safety, namely for police authorities, fire brigade, 
ambulance services and military and also civil users, namely for 
energy providers, airport operators or public local traffic; 
antennas for use with mobile radio for services providers, 
network operators and telecommunications distributors; design 
and development of computer hardware and software for tire 
pressure control systems for monitoring tire pressure and 
warning of pressure lost in vehicle tires; radio antennas, citizen 
FM antennas, CB antennas, GPS antennas, antennas for use on 
mobile telecommunications, TV antennas, antennas for use in or 
with vehicles; antennas for use with mobile and stationary rail 
applications, antennas for use with stationary and mobile 
positioning or localisation systems, namely, vehicle position-
finding systems, fleet management systems and personal 
position-finding systems; antennas for use with traffic telematics 
systems, such as electronic logbooks, journey recording 
systems, mobile emergency reporting systems, telematic theft 
prevention, telematic toll systems, and traffic-situation detection 
systems, antennas for use with stationary telematics services, 
such as automatic charge metering, automatic meter reading; 
antennas for use with navigation systems, such as vehicle 
navigation systems or mobile navigation systems; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, antennas, transmitters, receivers and network interface 
devices; information devices (car infotainments), namely 
antennas for car radios, antennas for television, television and 
radio receivers and mobile and portable applications, namely 
analogue and digital television and radio receivers, digital 
television and radio receivers and combinations which also 
include a television or radio receiver and accessories, namely 
cable sets, separate card readers and interface devices; 
antennas for use with mobile communication for professional 
mobile radio (TETRA) in the fields of public safety, namely for 
police authorities, fire brigade, ambulance services and military 
and also civil users, namely for energy providers, airport 
operators or public local traffic; antennas for use with mobile 
radio for services providers, network operators and 
telecommunications distributors. Priority Filing Date: August 25, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 55 844.4 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: Systèmes de contrôle de la pression des 
pneus pour la vérification de la pression des pneus et 

l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules; antennes radio, antennes FM publiques, antennes de 
poste BP, antennes GPS, antennes pour les télécommunications 
mobiles, antennes de télévision, antennes pour les véhicules; 
antennes pour les applications sur rails mobiles et fixes, 
antennes pour les systèmes de positionnement ou de 
localisation fixes et mobiles, nommément les systèmes de 
positionnement des véhicules, les systèmes de gestion de parcs 
et les systèmes de positionnement personnel; antennes pour les 
systèmes de télématique pour la circulation, nommément les 
livres de bord électroniques, les systèmes d'enregistrement de 
données de parcours, les systèmes d'alarme mobiles, les 
systèmes télématiques antivol, les systèmes télématiques de 
péage et les systèmes de détection de l'état de la circulation, 
antennes pour les services télématiques stationnaires, 
nommément pour le comptage automatique des coûts, la lecture 
automatique des compteurs; antennes pour les systèmes de 
navigation, nommément les systèmes de navigation pour 
véhicules ou les systèmes de navigation mobiles; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément antennes pour les radios 
d'automobile, antennes de télévision, téléviseurs et récepteurs 
radio ainsi qu'applications mobiles et portables, nommément 
téléviseurs et récepteurs radio numériques et analogiques, 
téléviseurs et récepteurs radio numériques et combinaisons qui 
comprennent aussi un téléviseur ou un récepteur radio ainsi que 
des accessoires connexes, nommément des ensembles de 
câbles, des lecteurs de cartes et des dispositifs d'interface; 
antennes de communication mobile pour les 
radiocommunications mobiles professionnelles (TETRA) dans 
les domaines de la sécurité publique, nommément pour les 
autorités policières, les corps de pompiers, les services 
d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, nommément 
pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants d'aéroports ou la 
circulation publique locale; antennes de radiocommunication 
mobile pour les fournisseurs de services, les opérateurs de 
réseaux et les distributeurs en télécommunications. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, services de recherche 
et de conception, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des systèmes de contrôle de la 
pression des pneus pour la vérification de la pression des pneus 
et l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules, des antennes radio, des antennes FM publiques, des 
antennes de poste BP, des antennes GPS, des antennes pour 
les télécommunications mobiles, des antennes de télévision, des 
antennes pour les véhicules, des antennes pour les applications 
sur rails mobiles et fixes, des antennes pour les systèmes de 
positionnement ou de localisation fixes et mobiles, nommément 
les systèmes de positionnement des véhicules, les systèmes de 
gestion de parcs et les systèmes de positionnement personnel, 
des antennes pour les systèmes de télématique pour la 
circulation, notamment les livres de bord électroniques, les 
systèmes d'enregistrement de données de parcours, les 
systèmes d'alarme mobiles, les systèmes télématiques antivol, 
les systèmes télématiques de péage et les systèmes de 
détection de l'état de la circulation, des antennes pour les 
services télématiques stationnaires, notamment pour le 
comptage automatique des coûts, la lecture automatique des 
compteurs, des antennes pour les systèmes de navigation, 
notamment les systèmes de navigation pour véhicules ou les 
systèmes de navigation mobiles, d'un système mondial de 
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localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, des appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément des antennes pour radios 
d'automobile, des antennes de télévision, des téléviseurs et des 
récepteurs radio et des applications mobiles et portatives, 
nommément des téléviseurs et des récepteurs radio numériques 
et analogiques, des téléviseurs et des récepteurs radio 
numériques et des combinaisons qui comprennent aussi un 
téléviseur ou un récepteur radio et des accessoires connexes, 
nommément des ensembles de câbles, des lecteurs de cartes et 
des dispositifs d'interface, des antennes de communication 
mobile pour les radiocommunications mobiles professionnelles 
(TETRA) dans les domaines de la sécurité publique, 
nommément pour les autorités policières, les corps de pompiers, 
les services d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, 
nommément pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants 
d'aéroports ou la circulation publique locale, des antennes de 
radiocommunication mobile pour les fournisseurs de services, 
les opérateurs de réseaux et les distributeurs en 
télécommunications; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les systèmes de contrôle de la 
pression des pneus pour la vérification de la pression des pneus 
et l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules, les antennes radio, les antennes FM publiques, les 
antennes de poste BP, les antennes GPS, les antennes pour les 
télécommunications mobiles, les antennes de télévision, les 
antennes pour les véhicules, les antennes pour les applications 
sur rails mobiles et fixes, les antennes pour les systèmes de 
positionnement ou de localisation fixes ou mobiles, nommément 
les systèmes de positionnement des véhicules, les systèmes de 
gestion de parcs et les systèmes de positionnement personnel, 
les antennes pour les systèmes de télématique pour la 
circulation, notamment les livres de bord électroniques, les 
systèmes d'enregistrement de données de parcours, les 
systèmes d'alarme mobiles, les systèmes télématiques antivol, 
les systèmes télématiques de péage et les systèmes de 
détection de l'état de la circulation, les antennes pour les 
services télématiques stationnaires, notamment pour le 
comptage automatique des coûts, la lecture automatique des 
compteurs, les antennes pour les systèmes de navigation, 
notamment les systèmes de navigation pour véhicules ou les 
systèmes de navigation mobiles un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, les appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément les antennes pour les 
radios d'automobiles, les antennes de télévision, les téléviseurs 
et récepteurs radio et les applications mobiles et portatives, 
nommément les téléviseurs et récepteurs radio numériques et 
analogiques, les téléviseurs et récepteurs radio numériques et 
les combinaisons qui comprennent aussi un téléviseur ou un 
récepteur radio et des accessoires connexes, nommément des 
ensembles de câbles, des lecteurs de cartes et des dispositifs 
d'interface, les antennes de communication mobile pour les 
radiocommunications mobiles professionnelles (TETRA) dans 
les domaines de la sécurité publique, nommément pour les 
autorités policières, les corps de pompiers, les services 
d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, nommément 
pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants d'aéroports ou 
pour la circulation publique locale, les antennes de 
radiocommunication mobile pour les fournisseurs de services, 
les opérateurs de réseaux et les distributeurs en 

télécommunications. Date de priorité de production: 25 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 55 844.4 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.

1,384,761. 2008/02/25. Hirschmann Car Communication GmbH, 
Stuttgarter Strasse 45-51, 72654, Neckartenzlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Tire pressure control systems for monitoring tire 
pressure and warning of pressure lost in vehicle tires; radio 
antennas, citizen FM antennas, CB antennas, GPS antennas, 
antennas for use on mobile telecommunications, TV antennas, 
antennas for use in or with vehicles; antennas for use with 
mobile and stationary rail applications, antennas for use with 
stationary and mobile positioning or localisation systems, 
namely, vehicle position-finding systems, fleet management 
systems and personal position-finding systems; antennas for use 
with traffic telematics systems, namely electronic logbooks, 
journey recording systems, mobile emergency reporting 
systems, telematic theft prevention, telematic toll systems, and 
traffic-situation detection systems, antennas for use with 
stationary telematics services, namely automatic charge 
metering, automatic meter reading; antennas for use with 
navigation systems, namely vehicle navigation systems or 
mobile navigation systems; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, antennas, 
transmitters, receivers and network interface devices; 
information devices (car infotainments), namely antennas for car 
radios, antennas for television, television and radio receivers and 
mobile and portable applications, namely analogue and digital 
television and radio receivers, digital television and radio 
receivers and combinations which also include a television or 
radio receiver and accessories, namely cable sets, separate card 
readers and interface devices; antennas for use with mobile 
communication for professional mobile radio (TETRA) in the 
fields of public safety, namely for police authorities, fire brigade, 
ambulance services and military and also civil users, namely for 
energy providers, airport operators or public local traffic; 
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antennas for use with mobile radio for services providers, 
network operators and telecommunications distributors. 
SERVICES: Scientific and technology services, research work 
and designer services, industrial analysis and research services 
in the field of tire pressure control systems for monitoring tire 
pressure and warning of pressure lost in vehicle tires; radio 
antennas, citizen FM antennas, CB antennas, GPS antennas, 
antennas for use on mobile telecommunications, TV antennas, 
antennas for use in or with vehicles; antennas for use with 
mobile and stationary rail applications, antennas for use with 
stationary and mobile positioning or localisation systems, 
namely, vehicle position-finding systems, fleet management 
systems and personal position-finding systems; antennas for use 
with traffic telematics systems, such as electronic logbooks, 
journey recording systems, mobile emergency reporting 
systems, telematic theft prevention, telematic toll systems, and 
traffic-situation detection systems, antennas for use with 
stationary telematics services, such as automatic charge 
metering, automatic meter reading; antennas for use with 
navigation systems, such as vehicle navigation systems or 
mobile navigation systems; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, antennas, 
transmitters, receivers and network interface devices; 
information devices (car infotainments), namely antennas for car 
radios, antennas for television, television and radio receivers and 
mobile and portable applications, namely analogue and digital 
television and radio receivers, digital television and radio 
receivers and combinations which also include a television or 
radio receiver and accessories, namely cable sets, separate card 
readers and interface devices; antennas for use with mobile 
communication for professional mobile radio (TETRA) in the 
fields of public safety, namely for police authorities, fire brigade, 
ambulance services and military and also civil users, namely for 
energy providers, airport operators or public local traffic; 
antennas for use with mobile radio for services providers, 
network operators and telecommunications distributors; design 
and development of computer hardware and software for tire 
pressure control systems for monitoring tire pressure and 
warning of pressure lost in vehicle tires; radio antennas, citizen 
FM antennas, CB antennas, GPS antennas, antennas for use on 
mobile telecommunications, TV antennas, antennas for use in or 
with vehicles; antennas for use with mobile and stationary rail 
applications, antennas for use with stationary and mobile 
positioning or localisation systems, namely, vehicle position-
finding systems, fleet management systems and personal 
position-finding systems; antennas for use with traffic telematics 
systems, such as electronic logbooks, journey recording 
systems, mobile emergency reporting systems, telematic theft 
prevention, telematic toll systems, and traffic-situation detection 
systems, antennas for use with stationary telematics services, 
such as automatic charge metering, automatic meter reading; 
antennas for use with navigation systems, such as vehicle 
navigation systems or mobile navigation systems; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, antennas, transmitters, receivers and network interface 
devices; information devices (car infotainments), namely 
antennas for car radios, antennas for television, television and 
radio receivers and mobile and portable applications, namely 
analogue and digital television and radio receivers, digital 
television and radio receivers and combinations which also 
include a television or radio receiver and accessories, namely 
cable sets, separate card readers and interface devices; 
antennas for use with mobile communication for professional 

mobile radio (TETRA) in the fields of public safety, namely for 
police authorities, fire brigade, ambulance services and military 
and also civil users, namely for energy providers, airport 
operators or public local traffic; antennas for use with mobile 
radio for services providers, network operators and 
telecommunications distributors. Priority Filing Date: August 25, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 55 845.2 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: Systèmes de contrôle de la pression des 
pneus pour la vérification de la pression des pneus et 
l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules; antennes radio, antennes FM publiques, antennes de 
poste BP, antennes GPS, antennes pour les télécommunications 
mobiles, antennes de télévision, antennes pour les véhicules; 
antennes pour les applications sur rails mobiles et fixes, 
antennes pour les systèmes de positionnement ou de 
localisation fixes et mobiles, nommément les systèmes de 
positionnement des véhicules, les systèmes de gestion de parcs 
et les systèmes de positionnement personnel; antennes pour les 
systèmes de télématique pour la circulation, nommément les 
livres de bord électroniques, les systèmes d'enregistrement de 
données de parcours, les systèmes d'alarme mobiles, les 
systèmes télématiques antivol, les systèmes télématiques de 
péage et les systèmes de détection de l'état de la circulation, 
antennes pour les services télématiques stationnaires, 
nommément pour le comptage automatique des coûts, la lecture 
automatique des compteurs; antennes pour les systèmes de 
navigation, nommément les systèmes de navigation pour 
véhicules ou les systèmes de navigation mobiles; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément antennes pour les radios 
d'automobile, antennes de télévision, téléviseurs et récepteurs 
radio ainsi qu'applications mobiles et portables, nommément 
téléviseurs et récepteurs radio numériques et analogiques, 
téléviseurs et récepteurs radio numériques et combinaisons qui 
comprennent aussi un téléviseur ou un récepteur radio ainsi que 
des accessoires connexes, nommément des ensembles de 
câbles, des lecteurs de cartes et des dispositifs d'interface; 
antennes de communication mobile pour les 
radiocommunications mobiles professionnelles (TETRA) dans 
les domaines de la sécurité publique, nommément pour les 
autorités policières, les corps de pompiers, les services 
d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, nommément 
pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants d'aéroports ou la 
circulation publique locale; antennes de radiocommunication 
mobile pour les fournisseurs de services, les opérateurs de 
réseaux et les distributeurs en télécommunications. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, services de recherche 
et de conception, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des systèmes de contrôle de la 
pression des pneus pour la vérification de la pression des pneus 
et l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules, des antennes radio, des antennes FM publiques, des 
antennes de poste BP, des antennes GPS, des antennes pour 
les télécommunications mobiles, des antennes de télévision, des 
antennes pour les véhicules, des antennes pour les applications 
sur rails mobiles et fixes, des antennes pour les systèmes de 
positionnement ou de localisation fixes et mobiles, nommément 
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les systèmes de positionnement des véhicules, les systèmes de 
gestion de parcs et les systèmes de positionnement personnel, 
des antennes pour les systèmes de télématique pour la 
circulation, notamment les livres de bord électroniques, les 
systèmes d'enregistrement de données de parcours, les 
systèmes d'alarme mobiles, les systèmes télématiques antivol, 
les systèmes télématiques de péage et les systèmes de 
détection de l'état de la circulation, des antennes pour les 
services télématiques stationnaires, notamment pour le 
comptage automatique des coûts, la lecture automatique des 
compteurs, des antennes pour les systèmes de navigation, 
notamment les systèmes de navigation pour véhicules ou les 
systèmes de navigation mobiles, d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, des appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément des antennes pour radios 
d'automobile, des antennes de télévision, des téléviseurs et des 
récepteurs radio et des applications mobiles et portatives, 
nommément des téléviseurs et des récepteurs radio numériques 
et analogiques, des téléviseurs et des récepteurs radio 
numériques et des combinaisons qui comprennent aussi un 
téléviseur ou un récepteur radio et des accessoires connexes, 
nommément des ensembles de câbles, des lecteurs de cartes et 
des dispositifs d'interface, des antennes de communication 
mobile pour les radiocommunications mobiles professionnelles 
(TETRA) dans les domaines de la sécurité publique, 
nommément pour les autorités policières, les corps de pompiers, 
les services d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, 
nommément pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants 
d'aéroports ou la circulation publique locale, des antennes de 
radiocommunication mobile pour les fournisseurs de services, 
les opérateurs de réseaux et les distributeurs en 
télécommunications; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les systèmes de contrôle de la 
pression des pneus pour la vérification de la pression des pneus 
et l'avertissement d'une baisse de pression dans les pneus de 
véhicules, les antennes radio, les antennes FM publiques, les 
antennes de poste BP, les antennes GPS, les antennes pour les 
télécommunications mobiles, les antennes de télévision, les 
antennes pour les véhicules, les antennes pour les applications 
sur rails mobiles et fixes, les antennes pour les systèmes de 
positionnement ou de localisation fixes ou mobiles, nommément 
les systèmes de positionnement des véhicules, les systèmes de 
gestion de parcs et les systèmes de positionnement personnel, 
les antennes pour les systèmes de télématique pour la 
circulation, notamment les livres de bord électroniques, les 
systèmes d'enregistrement de données de parcours, les 
systèmes d'alarme mobiles, les systèmes télématiques antivol, 
les systèmes télématiques de péage et les systèmes de 
détection de l'état de la circulation, les antennes pour les 
services télématiques stationnaires, notamment pour le 
comptage automatique des coûts, la lecture automatique des 
compteurs, les antennes pour les systèmes de navigation, 
notamment les systèmes de navigation pour véhicules ou les 
systèmes de navigation mobiles un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'antennes, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, les appareils d'information (divertissement 
éducatif pour la voiture), nommément les antennes pour les 
radios d'automobiles, les antennes de télévision, les téléviseurs 
et récepteurs radio et les applications mobiles et portatives, 
nommément les téléviseurs et récepteurs radio numériques et 

analogiques, les téléviseurs et récepteurs radio numériques et 
les combinaisons qui comprennent aussi un téléviseur ou un 
récepteur radio et des accessoires connexes, nommément des 
ensembles de câbles, des lecteurs de cartes et des dispositifs 
d'interface, les antennes de communication mobile pour les 
radiocommunications mobiles professionnelles (TETRA) dans 
les domaines de la sécurité publique, nommément pour les 
autorités policières, les corps de pompiers, les services 
d'ambulance et les utilisateurs militaires et civils, nommément 
pour les fournisseurs d'énergie, les exploitants d'aéroports ou 
pour la circulation publique locale, les antennes de 
radiocommunication mobile pour les fournisseurs de services, 
les opérateurs de réseaux et les distributeurs en 
télécommunications. Date de priorité de production: 25 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 55 845.2 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.

1,391,968. 2008/04/21. Estate of Francisco Coll Monge, 
Francisco David Coll Executor, 1447 Highway 69, PO Box 252, 
Osceola, Iowa 50213, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. VICTORIA SHRIEVES, PO Box 73030,  RPO Woodbine, 
Calgary, ALBERTA, T2W6E4

INNER  PEACE  MOVEMENT
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes namely educational, and 
inspirational training materials, lectures and presentations in the 
field of self leadership, spiritual awareness, spiritual freedom, 
personal loyalties, spiritual guidance techniques, spiritual 
practices, stress management, peace of mind, meditation, 
spiritual discernment, personal direction, professional practices, 
customer relations, motives, and energy dynamics. (2) Printed 
instructional, educational and teaching materials, namely course 
materials, course catalogues, camp catalogues, slides and 
instructor notes, workbooks, group-study books, monthly 
newsletters and magazines, promotional flyers, brochures, 
posters featuring topics including spiritual and personal 
expansion lectures specifically about spiritual freedom, stress 
management, self leadership, life cycles, life purpose, spiritual 
perception types, spiritual guidance, healing, spiritual practices, 
religious practices; Clothing, jackets and headwear, namely 
shirts, promotional T-shirts, jackets, hats; Jewellery, namely lapel 
pins, tie pins, and necklaces. (3) Pre-recorded audio CD's and 
digital video discs namely featuring educational, inspirational and 
training materials, lectures and presentations, specifically in the 
field of self leadership, spiritual and psychic awareness, inner 
peace, world-peace, spiritual freedom, personal loyalties, 
spiritual guidance and decision techniques, spiritual practices, 
stress management, meditation, spiritual discernment, personal 
direction, healing, counseling, regroupings, professional 
practices, customer relations, motives, and energy dynamics. (4) 
Pre-recorded video tapes featuring lectures and presentations on 
spiritual and psychic awareness, spiritual freedom, spiritual types 
of perception, cycles of life, balanced living, science, religion and 
society. SERVICES: (1) Advertising and public relations services 
provided to third parties in the field of community, provincial and 
national media relations consisting of disseminating press 
releases, media appearance, tour publicity, advertising and 
brand awareness; Arranging and conducting lectures, lecture 
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tours,  workshops, courses, classes, seminars, fairs and 
expositions, presentations in the field of spiritual awareness, 
spiritual practices, spiritual leadership, peace of mind, inner 
peace, world peace, public speaking, public speaking, public 
relations, practical metaphysics, stress management, states of 
consciousness, types of perception, meditation practices, 
evangelical and ministerial training; Correspondence courses, 
consisting of preparing and providing hardcopy and electronic 
media training courseware in the field of spiritual awareness, 
personal effectiveness, spiritual leadership, spiritual types of 
perception, mediation practices, dream interpretation; Training 
and educational services, namely practical demonstrations in the 
field of public speaking, meeting and meeting room set-up, group 
leadership and community leadership; advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services; Personal and 
social services rendered by others, namely providing personal 
consulting services, specifically in the field of personal and 
spiritual needs, clarifying personal and spiritual direction, spiritual 
health, spiritual development, personal energy, inner 
communications, decision making, spiritual guidance, personal 
effectiveness, holistic health, energy and chakra centers, life 
purpose, balance of intellect and feeling, professional practices, 
mentoring, guidance and advisory services; Evangelistic and 
ministerial services. (2) Audio and video broadcast transmission 
over a global computer network consisting of live and pre-
recorded inspirational, educational and training programs on 
personal, spiritual and religious topics, including effective living, 
inner peace, peace of mind, angels, inner guidance, spiritual 
personality types and spiritual practices; Providing on line 
databases and on line publications (not downloadable) namely 
training and educational services in the field of spiritual and 
psychic awareness, spiritual leadership, business training; 
Interactive electronic communication services, namely the 
operation of interactive websites in the field of spiritual 
leadership; spiritual education, lectures, workshops , mentoring 
and consulting services; Publishing services in the field of 
personal and spiritual growth, leadership and inner 
communications, inner peace and world peace. (3) Forecasting 
services relating to personal, business and spiritual energies and 
effectiveness, personal direction, personal needs and 
achievement; advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid services. Used in CANADA since January 30, 
1970 on wares (2) and on services (1); March 01, 1975 on 
services (3); January 30, 1978 on wares (1); April 30, 1995 on 
wares (4); July 30, 2001 on services (2); July 30, 2004 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées, 
nommément du matériel, des exposés et des présentations de 
formation pédagogiques et inspirants dans les domaines 
suivants : leadership personnel, conscience spirituelle, liberté 
spirituelle, loyauté envers soi-même, techniques d'orientation 
spirituelle, pratiques spirituelles, gestion du stress, tranquillité 
d'esprit, méditation, discernement spirituel, orientation 
personnelle, pratiques professionnelles, relations avec la 
clientèle, motivations et dynamique de l'énergie. (2) Matériel 
imprimé didactique et pédagogique, nommément matériel de 
cours, catalogues de cours, catalogues de camps, diapositives 
et notes pour l'instructeur, cahiers, livres pour études de groupe, 
bulletins d'information et magazines mensuels, circulaires de 
promotion, brochures, affiches sur des sujets divers, y compris 
pour des exposés sur le développement spirituel et personnel, 
plus précisément sur la liberté spirituelle, la gestion du stress, la 

direction personnelle, les cycles de vie, le but de la vie, les types 
de perception spirituelle, l'orientation spirituelle, la guérison, les 
pratiques spirituelles, les pratiques religieuses; vêtements, 
vestes et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts 
promotionnels, vestes, chapeaux; bijoux, nommément 
épinglettes, pinces de cravate et colliers. (3) CD audio et disques 
vidéonumériques préenregistrés, nommément contenant du 
matériel, des exposés et des présentations pédagogiques, 
inspirants et de formation, notamment dans les domaines 
suivants : leadership personnel, conscience spirituelle et 
psychique, paix intérieure, paix dans le monde, liberté spirituelle, 
loyauté envers soi-même, conseils spirituels, techniques de prise 
de décision, pratiques spirituelles, gestion du stress, méditation, 
discernement spirituel, orientation personnelle, guérison, 
counseling, regroupements, pratiques professionnelles, relations 
avec les clients, motivations et dynamique de l'énergie. (4) 
Cassettes vidéo portant sur des exposés et des présentations 
sur la conscience spirituelle et psychique, la liberté spirituelle, les 
types de perception spirituelle, les cycles de vie, la vie 
équilibrée, la science, la religion et la société. SERVICES: (1) 
Services de publicité et de relations publiques offerts à des tiers 
dans le domaine des relations avec les médias communautaires, 
provinciaux et nationaux, à savoir diffusion de communiqués de 
presse, apparitions dans les médias, campagnes publicitaires, 
publicité et développement de la notoriété de la marque; 
organisation et tenue d'exposés, de tournées d'exposés, 
d'ateliers, de cours, de classes, de conférences, de foires et 
d'expositions, de présentations dans les domaines de la 
conscience spirituelle, des pratiques spirituelles, de l'orientation 
spirituelle, de la certitude, de la paix intérieure, de la paix dans le 
monde, de l'art oratoire, des relations publiques, de la 
métaphysique appliquée, de la gestion du stress, de l'état de 
conscience, des types de perception, des pratiques de 
méditation, de la formation évangélique et religieuse; cours par 
correspondance, à savoir préparation et offre de matériel de 
cours imprimé et électronique dans les domaines de la 
conscience spirituelle, de l'efficacité individuelle, de l'orientation 
spirituelle, des types de perception spirituelle, des pratiques de 
méditation, de l'interprétation des rêves; services de formation et 
d'enseignement, nommément démonstrations dans les 
domaines de l'art oratoire, des réunions et de l'organisation de 
salles de réunion, du leadership de groupe et du leadership 
collectif; services de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services personnels et sociaux 
offerts par des tiers, nommément offre de services de 
consultation individuelle dans les domaines des besoins 
personnels et spirituels, de la clarification de l'orientation 
personnelle et spirituelle, de la santé spirituelle, du 
développement spirituel, de l'énergie, de la télépathie, de la prise 
de décisions, de l'orientation spirituelle, de l'efficacité 
individuelle, de la santé holistique, des centres énergétiques et 
des chakras, du but de la vie, de l'équilibre entre l'intelligence et 
les émotions, des pratiques professionnelles, offre de services 
de mentorat, d'orientation et de conseil; services 
d'évangélisation et services religieux. (2) Audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial de 
programmes d'inspiration, d'éducation et de formation devant 
public et préenregistrés concernant des sujets personnels, 
spirituels et religieux, y compris concernant les habitudes de vie 
efficaces, la paix intérieure, la certitude, les anges, l'orientation 
intérieure, les types de personnalités spirituelles et les pratiques 
spirituelles; offre de bases de données en ligne et de 
publications en ligne (non téléchargeables), nommément 
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services de formation et d'enseignement dans les domaines de 
la conscience spirituelle et psychique, de l'orientation spirituelle, 
de la formation professionnelle; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation de sites Web 
interactifs dans le domaine de l'orientation spirituelle; 
enseignement, exposés, ateliers, mentorat et consultation 
spirituels; services d'édition dans les domaines de la croissance 
personnelle et spirituelle, du leadership et de la télépathie, de la 
paix intérieure et de la paix dans le monde. (3) Services de 
prévision ayant trait aux énergies et à l'efficacité personnelles, 
professionnelles et spirituelles, à l'orientation personnelle, aux 
besoins personnels et à l'accomplissement; services de conseil 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 30 janvier 1970 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 01 mars 
1975 en liaison avec les services (3); 30 janvier 1978 en liaison 
avec les marchandises (1); 30 avril 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 juillet 2001 en liaison avec les services (2); 
30 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,398,737. 2008/05/30. Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON
WARES: (1) Chemical products for the building industry, namely, 
biocomponent chemicals for adding to cement mortars; artificial 
and synthetic resin for use in the manufacture of cement 
mortars; unfinished plastic materials in powder, liquid or paste; 
tempera in powder and liquid form; chemical preparations for 
welding; adhesive substances for the building and construction 
industry, namely, adhesives for flooring and coverings in ceramic 
or other materials; adhesives for cement products; antifreeze; 
anti-incrustants, namely, sealers to protect grout from 
contaminants; chemical additives for improving the 
characteristics of adhesives for flooring and coverings. (2) Non-
metallic construction materials, namely, bricks, roof tiles, cement, 
mortar, plaster and gravel; pipes for the building industry in 
stoneware and in cement; asphalt, pitch and bitumen; latex for 
mixing with cement and sand for use in the building sector; 
sands, silicate sands; chippings, namely, colored particles of 
inorganic matter, namely pigments, and colored particles of 
organic matter, namely colorants, for the construction and 
building industries, and vinyl chips; milled stones, marble; 
granite. Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C000712 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 22, 2008 under No. MI2008C000712 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie de la 
construction, nommément produits chimiques biologiques 
comme additifs de mortier de ciment; résines artificielles et 
synthétiques pour la fabrication de mortiers de ciment; matières 
plastiques non finies en poudre, en liquide ou en pâte; détrempe 
en poudre et liquide; produits chimiques pour le soudage; 
substances adhésives pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs pour les revêtements de sol et les 
revêtements en céramique ou faits d'autres matériaux; adhésifs 

pour produits de ciment; antigel; anti-incrustants, nommément 
scellants pour empêcher la contamination du coulis; adjuvants 
chimiques pour améliorer les caractéristiques des produits 
adhésifs pour les revêtements de sol et les produits de 
protection. (2) Matériaux de construction non métalliques, 
nommément briques, tuiles de couverture, ciment, mortier, 
emplâtre et gravier; tuyaux pour l'industrie de la construction en 
terre cuite et en ciment; asphalte, brai et bitume; latex à 
mélanger à du ciment et à du sable pour l'industrie de la 
construction; sables, sables siliceux; matériaux concassés, 
nommément particules en matière inorganique, nommément 
pigments et particules en matière organique colorées, 
nommément colorants pour l'industrie de la construction ainsi 
que morceaux de vinyle; pierres usinées; marbre; granit. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ITALIE, demande 
no: MI2008C000712 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 janvier 
2008 sous le No. MI2008C000712 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,388. 2008/09/11. A&E Television Networks, LLC, a 
Delaware limited liability company, 235 East 45th Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a yellow and gold chiseled H, and a red arrow design 
to the left of the H with red underlining the letter H.

WARES: (1) Books, magazines, and printed materials, namely 
newsletters and workbooks in the field of history, historical 
settings, historical dramas, historical documentaries and 
historical subjects and individuals , (4) pre-recorded 
videocassettes in the field of history, historical settings, historical 
dramas, historical documentaries, and historical subjects; pre-
recorded Digital Versatile Discs (DVDs) in the field of history, 
historical settings, historical dramas, historical documentaries, 
and historical subjects; downloadable MP3 files, MP3 recordings, 
downloadable webcasts and podcasts featuring radio and 
television programs in the field of history, historical settings, 
historical dramas, historical documentaries and historical 
subjects. (2) Pre-recorded Digital Versatile Discs (DVDs) in the 
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field of history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries, and historical subjects; downloadable MP3 files, 
MP3 recordings, downloadable webcasts and podcasts featuring 
radio and television programs in the field of history, historical 
settings, historical dramas, historical documentaries and 
historical subjects. (3) Printed materials, namely, workbooks in 
the field of history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries and historical subjects and individuals. (4) Pre-
recorded videocassettes in the field of history, historical settings, 
historical dramas, historical documentaries, and historical 
subjects; pre-recorded Digital Versatile Discs (DVDs) in the field 
of history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries, and historical subjects; downloadable MP3 files, 
MP3 recordings, downloadable webcasts and podcasts featuring 
radio and television programs in the field of history, historical 
settings, historical dramas, historical documentaries and 
historical subjects. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring pre-recorded multimedia products. (2) Broadcasting 
services, cable television broadcasting services, internet 
broadcasting services, podcast and webcast transmission 
services, production and distribution of television programs, 
educational and entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of history, historical settings, 
historical dramas, historical documentaries and historical 
subjects accessible by television, audio, video and global 
computer networks, editing of television programs, television 
program syndication. (3) Online discussion boards in the field of 
history, historical settings, historical dramas, historical 
documentaries, and historical subjects. Priority Filing Date: July 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77533424 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,945,951 on wares (3) 
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,038,810 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,056,584 on 
wares (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (4) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
lettre H ciselée jaune et or, d'une flèche rouge située à gauche 
de cette lettre, qui est soulignée en rouge.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines et imprimés, 
nommément bulletins d'information et cahiers dans les domaines 
de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire et à des 
personnes; (4) Vidéocassettes préenregistrées dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; disques numériques universels préenregistrés (DVD) 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des documentaires historiques et des sujets 
liés à l'histoire; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements 
MP3, webémissions et balados téléchargeables contenant des 
émissions de radio et de télévision dans les domaines de 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire. (2) 
Disques numériques universels préenregistrés (DVD) dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 

historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, 
webémissions et balados téléchargeables contenant des 
émissions de radio et de télévision dans les domaines de 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire. (3) 
Imprimés, nommément cahiers dans les domaines de l'histoire, 
des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire et à des 
personnes. (4) Cassettes vidéo dans les domaines de l'histoire, 
des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; disques 
numériques universels préenregistrés (DVD) dans les domaines 
de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; fichiers 
MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, webémissions et 
balados téléchargeables contenant des émissions de radio et de 
télévision dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des documentaires historiques et des 
sujets liés à l'histoire. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail en ligne offrant des produits multimédias préenregistrés. 
(2) Services de diffusion, services de télédiffusion par câble, 
services de diffusion sur Internet, services de transmission de 
balados et de webémissions, production et distribution 
d'émissions de télévision, services éducatifs et de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision 
continues dans les domaines suivants : histoire, décors 
historiques, drames historiques, documentaires historiques et 
sujets historiques accessibles à la télévision, par moyen audio et 
vidéo ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux, 
montage d'émissions de télévision, souscription d'émissions 
télévisées. (3) Babillards électroniques sur l'histoire, les lieux 
historiques, les drames historiques, les documentaires 
historiques et des sujets liés à l'histoire. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77533424 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,945,951 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,038,810 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
15 novembre 2011 sous le No. 4,056,584 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4) et 
en liaison avec les services.

1,421,056. 2008/12/08. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The consent of Michael Hill is of record.
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WARES: Jewellery; rings, pendants, earrings, charms, chains, 
bracelets, brooches and bangles; ornaments namely Christmas, 
hair, china, glass, household ornaments; pewter trinkets; 
precious stones namely diamonds, opals, pearls and coloured 
stones; chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks; jewellery cases and caskets of 
precious metals; parts and fittings for jewellery, chronological, 
horological and chronometric instruments. SERVICES: Retail 
and wholesale of jewellery and precious stones, precious metals 
and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, jewellery cases 
and caskets, goods of shell, amber and mother-of-pearl, 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
foregoing, provision of all the aforementioned services 
electronically namely via the Internet. Used in NEW ZEALAND 
on wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND 
on July 12, 2007 under No. 757217 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on wares and on services.

Le consentement de Michael Hill a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-
joncs; ornements, nommément décorations de Noël, ornements 
pour cheveux, décorations en porcelaine, ornements en verre, 
ornements domestiques; bibelots en étain; pierres précieuses, 
nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; 
instruments de chronométrie, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; coffrets et 
écrins à bijoux en métaux précieux; pièces et accessoires pour 
bijoux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments 
chronométriques. SERVICES: Vente au détail et vente en gros 
de bijoux et de pierres précieuses, de métaux précieux et de 
leurs alliages, d'ornements, d'étain et de bibelots, de coffrets et 
de boîtes à bijoux, de marchandises en coquillage, en ambre et 
en nacre, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées, 
offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, 
nommément par Internet. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 juillet 
2007 sous le No. 757217 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. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,427,590. 2009/02/11. Solution Sciences Limited, Wey Court 
West, Union Road, Farnham, Surrey GU9 7PT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely carbonated beverages, energy drinks, sports 
drinks and cordials; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
carbonated beverages, energy drinks, sports drinks, cordials, 
non-alcoholic fruit drinks and non-alcoholic fruit juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et liqueurs; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
liqueurs, boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,504. 2009/05/08. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVEWATER
WARES: Structural parts of household and kitchen machines 
and equipment, namely, hydraulic controls sold as an integral 
component of dishwashers. Priority Filing Date: December 01, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/623,668 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 May 29, 2012 under No. 
4,150,443 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces constituantes d'appareils et 
d'équipement pour la maison et la cuisine, nommément 
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commandes hydrauliques vendues comme éléments constitutifs 
de lave-vaisselle. Date de priorité de production: 01 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/623,668 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 29 mai 2012 sous le No. 4,150,443 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,011. 2009/05/22. Pitney Bowes Inc. (Delaware 
Corporation), World Headquarters, One Elmcroft Road, 
Stamford, Connecticut, 06926-0700, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PBI
WARES: (1) Inks and toners; cartridges and toner cartridges for 
printing machines; ink cartridges for printers; ink jet cartridges; 
ink jet printer ink; printing inks. (2) Ink cartridges for printers; ink 
jet cartridges; ink jet printer ink; printing inks. Priority Filing 
Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/732,299 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4,150,491 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encres et toners; cartouches et 
cartouches de toner pour les imprimantes; cartouches d'encre 
pour imprimantes; cartouches de jet d'encre; encre pour 
imprimantes à jet d'encre; encres d'imprimerie. (2) Cartouches 
d'encre pour imprimantes; cartouches pour imprimantes à jet 
d'encre; encre pour imprimantes à jet d'encre; encres 
d'imprimerie. Date de priorité de production: 08 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,299 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,150,491 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,443,522. 2009/07/02. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GAYFRIENDS.COM
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information in the field of collegiate life, user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic images. (2) 
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning 
collegiate life, user-defined information, classifieds, virtual 

community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images. (3) Electronic publishing services, 
namely, publication of text, audio, video and graphic works 
online. (4) Hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. (5) Providing use of software applications through a 
website. (6) Introduction and social networking services. (7) 
Audio and video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips. (8) Providing access to information, 
audio, and video via websites, online forums, chat rooms, 
listservs and blogs over the Internet. (9) Application service 
provider (ASP) featuring software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network. (10) Providing customized web 
pages for setting up online journals by users, namely, blogs 
featuring user defined content concerning personal habits and 
personal lifestyle. (11) Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space the other 
global computer network. (12) Promoting the goods and services 
of others over the Internet. (13) Providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds, videos and photographs. (14) Providing on-line 
journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information. (15) Data transmission, namely 
transmission of e-mails and user-defined information, personal 
profiles and information via the internet, and instant messaging 
services via the internet. (16) Customizing web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information dans le domaine de la vie 
étudiante, de l'information définie par l'utilisateur, des petites 
annonces, des communautés en ligne, du réseautage social, de 
l'échange de photos et de la transmission d'images 
photographiques. (2) Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour les utilisateurs inscrits, pour la transmission 
de messages concernant la vie étudiante, l'affichage 
d'information définie par l'utilisateur, de petites annonces, pour 
les communautés en ligne, le réseautage social, l'échange de 
photos et la transmission d'images photographiques. (3) 
Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'oeuvres 
graphiques en ligne. (4) Hébergement de ressources Web pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne. (5) Offre 
d'utilisation d'applications logicielles sur un site Web. (6) 
Services de rencontres et de réseautage social. (7) Services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information, d'enregistrements audio et de vidéoclips. (8) Offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos 
sur des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
listes de diffusion et des blogues sur Internet. (9) Fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant un logiciel permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, l'échange ou l'offre de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou sur un autre réseau 
de communication. (10) Offre de pages Web personnalisées 
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pour la création de revues en ligne par des utilisateurs, 
nommément de blogues offrant du contenu défini par l'utilisateur 
concernant les habitudes de vie personnelles. (11) Services de 
diffusion de publicité et d'information, nommément offre d'espace 
pour la publicité par petites annonces sur le réseau informatique 
mondial. (12) Promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet. (13) Offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces, des vidéos et des photos. (14) Offre de revues et de 
blogues en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels. (15) 
Transmission de données, nommément transmission de 
courriels et d'information définie par l'utilisateur ainsi que de 
profils et de renseignements personnels par Internet et services 
de messagerie instantanée par Internet. (16) Personnalisation de 
pages Web contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et des renseignements personnels. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,443,523. 2009/07/02. Webid Consulting Ltd, 302, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MYGAYFRIENDS.COM
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information in the field of collegiate life, user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic images. (2) 
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning 
collegiate life, user-defined information, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images. (3) Electronic publishing services, 
namely, publication of text, audio, video and graphic works 
online. (4) Hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions . (5) Providing use of software applications through a 
website. (6) Introduction and social networking services. (7) 
Audio and video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips, concerning users' personal habits and 
lifestyle. (8) Providing access to information, audio, and video via 
websites, online forums, chat rooms, listservs and blogs over the 
Internet. (9) Application service provider (ASP) featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other communications 
network. (10) Online live journals, namely, blog featuring user 
defined content. (11) Advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising space for 
others via the global computer network. (12) Promoting the 
goods and services of others over the Internet. (13) Providing 
on-line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of classifieds, videos and photographs. (14) Providing 
on-line journals/weblogs featuring user-defined information, 
personal profiles and information. (15) Data transmission, 
namely transmission of e-mails and user-defined information, 

personal profiles and information via the internet, and instant 
messaging services via the internet. (16) Customizing web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information dans le domaine de la vie 
étudiante, de l'information définie par l'utilisateur, des petites 
annonces, des communautés en ligne, du réseautage social, de 
l'échange de photos et de la transmission d'images 
photographiques. (2) Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour les utilisateurs inscrits, pour la transmission 
de messages concernant la vie étudiante, l'affichage 
d'information définie par l'utilisateur, de petites annonces, pour 
les communautés en ligne, le réseautage social, l'échange de 
photos et la transmission d'images photographiques. (3) 
Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'oeuvres 
graphiques en ligne. (4) Hébergement en ligne de ressources 
Web pour des tiers servant à l'organisation et à la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne. (5) Offre d'utilisation d'applications logicielles sur un site 
Web. (6) Services de rencontres et de réseautage social. (7) 
Services de diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, de contenu audio et de vidéoclips 
concernant les habitudes de vie personnelles des utilisateurs. (8) 
Offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des 
vidéos sur des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, 
des listes de diffusion et des blogues sur Internet. (9) 
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un logiciel 
permettant le téléversement, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, l'échange ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou sur un 
autre réseau de communication. (10) Revues en ligne, 
nommément blogue offrant du contenu défini par l'utilisateur. 
(11) Services de diffusion de publicité et d'information, 
nommément offre d'espace pour les petites annonces à des tiers 
par un réseau informatique mondial. (12) Promotion des produits 
et des services de tiers sur Internet. (13) Offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine des petites annonces, des vidéos et des 
photos. (14) Offre de revues et de blogues en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels. (15) Transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie 
par l'utilisateur ainsi que de profils et de renseignements 
personnels par Internet et services de messagerie instantanée 
par Internet. (16) Personnalisation de pages Web contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et des 
renseignements personnels. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,445,245. 2009/07/20. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, a Wisconsin limited liability company, 2400 South 44th 
Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-0066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MENUCONNECT
WARES: Blenders and smoothie machines featuring a 
programmable electronic device that includes recipes and 
blender settings; gas and electric ovens and fryers featuring 
programmable electronic devices that include recipes, cook 
times and temperature settings. Priority Filing Date: July 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,981 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,105,955 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs et appareils pour la préparation 
de boissons fouettées, à savoir appareils électroniques 
programmables comprenant des recettes et des fonctions de 
mélangeur; fours et friteuses au gaz et électriques, à savoir 
appareils électroniques programmables comprenant des 
recettes, des temps de cuisson et des fonctions de température. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,105,955 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,203. 2009/08/05. Lab 21 Limited, 184 Cambridge Science 
Park, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HOW ARE YOU TOMORROW
WARES: Diagnostic reagents for clinical laboratory use, medical 
and veterinary diagnostic use, medical and veterinary laboratory 
use, medical and veterinary research use and scientific research 
use that tests for contaminants in food; medical and veterinary 
chemical reagents for clinical laboratory use, medical and 
veterinary diagnostic use, medical and veterinary laboratory use, 
medical and veterinary research use and scientific research use 
that tests for contaminants in food; medical and veterinary 
diagnostic preparations for clinical laboratory use, medical and 
veterinary diagnostic use, medical and veterinary laboratory use, 
medical and veterinary research use, and scientific research; 
medical and veterinary reagents for clinical laboratory use, 
medical and veterinary diagnostic use, medical and veterinary 
laboratory use, medical and veterinary research use; medical 
and veterinary preparations for the diagnosis of infectious 
diseases, blood grouping, virology, genetics, oncology, 
hepatology, pharmacogenetics, cardiovascular diseases, 

respiratory ailments, serology, immunology, haematology, 
metabolic disease, Neurological disease, Gastrointestinal 
disease, dermatology, urology, obstetrics and gynaecology; 
preparations for testing for and in the field of infectious diseases, 
blood grouping, virology, genetics, oncology, hepatology, 
pharmacogenetics, cardiovascular diseases, respiratory 
ailments, serology, immunology, haematology, metabolic 
disease, Neurological disease, Gastrointestinal disease, 
dermatology, urology, obstetrics and gynaecology; kits and 
assays for diagnosis and testing in the medical and veterinary 
fields; diagnostic, screening, testing and analysis apparatus and 
instruments, namely sample collection devices namely syringes, 
swabs, urine cups, tongue scrapers, blood sample collection 
devices, lateral flow test devices, microtitre plates, culture media, 
pipette stirrers, needles, dispenser bottles and test cards; 
chemical, biochemical and biological detection apparatus and 
instruments, namely sample collection devices namely syringes, 
swabs, urine cups, tongue scrapers, blood sample collection 
devices, lateral flow test devices, microtitre plates, culture media, 
pipette stirrers, needles, dispenser bottles and test cards; 
automated sampling, testing and diagnostic instruments for use 
in the medical and veterinary fields, namely, for testing for and 
diagnosis of infectious diseases, blood grouping, virology, 
genetics, oncology, hepatology, pharmacogenetics, 
cardiovascular diseases, respiratory ailments, serology, 
immunology, haematology, metabolic disease, neurological 
disease, gastrointestinal disease, dermatology, urology, 
obstetrics and gynaecology, genetic diseases, bone disease and 
for orthodontics; kits for medical and veterinary testing purposes, 
namely, chemical reagents, namely, microtitre plates, culture 
media, pipette stirrers, needles, dispenser bottles and test cards; 
printed matter, namely, medical publications, leaflets, brochures, 
booklets, manuals, magazines, books, guides, pamphlets, 
catalogues, journals, newsletters, articles, reports, press 
releases, newspapers and product guides; information sheets for 
use with medical and veterinary apparatus and diagnostic 
apparatus; periodicals; electronic medical articles and 
downloadable medical and veterinary books and articles; 
packaging for products, namely packaging made from paper, 
cardboard, plastics, metallic foil, and combinations thereof; 
instructional leaflets and information sheets. SERVICES: (1) 
Pharmaceutical evaluation services; biology laboratory services; 
biochemistry laboratory services, chemistry laboratory services; 
drug discovery laboratory services; clinical trial services, namely, 
the preparation, establishment, running, management and 
processing of clinical trials and clinical trial data; preclinical 
services, namely, investigation of biological and chemical 
material; clinical diagnostic services; diagnostic, analytical, 
testing and monitoring services in the field of pharmaceutical 
lead identification and optimisation, drug resistance profiling and 
selection, cellular and pharmaceutical toxicity, 
biopharmaceuticals; consultancy services in the fields of 
preclinical and clinical trials; consultancy services in the fields of 
diagnostics for environmental, medical and veterinary purposes; 
medical and veterinary research services; environmental 
research services; medical and veterinary services namely, 
sampling, testing, screening, monitoring and diagnosis of 
medical and veterinary conditions. (2) Providing information in 
the fields of molecular diagnostics and immunodiagostics and 
related immunodiagnostic products. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services (2). Priority Filing Date: 
June 11, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8356974 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
February 17, 2010 under No. 008356974 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour le diagnostic médical et vétérinaire, 
pour utilisation en laboratoire médical ou vétérinaire, pour la 
recherche médicale et vétérinaire ainsi que pour la recherche 
scientifique servant à vérifier la présence de contaminants dans 
les aliments; réactifs chimiques médicaux et vétérinaires pour 
utilisation en laboratoire clinique, pour le diagnostic médical et 
vétérinaire, pour utilisation en laboratoire médical ou vétérinaire, 
pour la recherche médicale et vétérinaire ainsi que pour la 
recherche scientifique servant à vérifier la présence de 
contaminants dans les aliments; produits de diagnostic médical 
et vétérinaire pour utilisation en laboratoire clinique, pour le 
diagnostic médical et vétérinaire, pour utilisation en laboratoire 
médical ou vétérinaire, pour la recherche médicale et vétérinaire 
ainsi que pour la recherche scientifique; réactifs médicaux et 
vétérinaires pour utilisation en laboratoire clinique, pour le 
diagnostic médical et vétérinaire, pour utilisation en laboratoire 
médical ou vétérinaire, pour la recherche médicale et vétérinaire; 
préparations médicales et vétérinaires pour le diagnostic des 
maladies infectieuses, la détermination des groupes sanguins, la 
virologie, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la 
pharmacogénétique, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
respiratoires, la sérologie, l'immunologie, l'hématologie, les 
maladies métaboliques, les maladies nerveuses, les troubles 
gastro-intestinaux, la dermatologie, l'urologie, l'obstétrique et la 
gynécologie; préparations pour les domaines suivants : maladies 
infectieuses, détermination des groupes sanguins, virologie, 
génétique, oncologie, hépatologie, pharmacogénétique, 
maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires, sérologie, 
immunologie, hématologie, maladies métaboliques, maladies 
nerveuses, troubles gastro-intestinaux, dermatologie, urologie, 
obstétrique et gynécologie, ainsi que pour l'analyse de ceux-ci; 
trousses et matériel d'analyse pour le diagnostic dans les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire; appareils et 
instruments de diagnostic, de criblage, d'essai et d'analyse, 
nommément dispositifs de collecte d'échantillons, nommément 
seringues, porte-cotons, contenants pour échantillons d'urine, 
gratte-langue, dispositifs de collecte d'échantillons de sang, 
dispositifs d'immunochromatographie sur membrane, plaques de 
microtitration, milieux de culture, agitateurs pour pipettes, 
aiguilles, bouteilles distributrices et cartes d'essai; appareils et 
instruments de détection chimique, biochimique et biologique, 
nommément dispositifs de collecte d'échantillons, nommément 
seringues, porte-cotons, contenants pour échantillons d'urine, 
gratte-langue, dispositifs de collecte d'échantillons de sang, 
dispositifs d'immunochromatographie sur membrane, plaques de 
microtitration, milieux de culture, agitateurs pour pipettes, 
aiguilles, bouteilles distributrices et cartes d'essai; instruments 
d'échantillonnage, d'essai et de diagnostic automatisés pour les 
domaines de la médecine humaine et vétérinaire, nommément 
pour l'analyse et le diagnostic des maladies infectieuses, la 
détermination des groupes sanguins, la virologie, la génétique, 
l'oncologie, l'hépatologie, la pharmacogénétique, les maladies 
cardiovasculaires, les troubles respiratoires, la sérologie, 
l'immunologie, l'hématologie, les maladies métaboliques, les 
maladies nerveuses, les troubles gastro-intestinaux, la 
dermatologie, l'urologie, l'obstétrique et la gynécologie, les 

maladies génétiques, les maladie des os ainsi que pour 
l'orthodontie; trousses pour les analyses médicales et 
vétérinaires, nommément réactifs chimiques, nommément 
plaques de microtitration, milieux de culture, agitateurs pour 
pipettes, aiguilles, bouteilles distributrices et cartes d'essai; 
imprimés, nommément publications, feuillets, brochures, livrets, 
manuels, magazines, livres, guides, dépliants, catalogues, 
revues, bulletins d'information, articles, rapports, communiqués, 
journaux et guides de produits médicaux; feuillets d'information 
pour les appareils médicaux, vétérinaires et de diagnostic; 
périodiques; articles médicaux électroniques ainsi que livres et 
articles médicaux et vétérinaires téléchargeables; emballages de 
produits, nommément emballages faits de papier, de carton, de 
plastique, de feuilles métalliques et de combinaisons connexes; 
feuillets d'instruction et feuillets d'information. SERVICES: (1) 
Services d'évaluation pharmaceutique; services de laboratoire 
de biologie; services de laboratoire de biochimie, services de 
laboratoire de chimie; services de laboratoire de recherche de 
médicaments; services d'essais cliniques, nommément 
préparation, établissement, administration, gestion et traitement 
d'essais cliniques et de données d'essais cliniques; services de 
préclinique, nommément enquête sur du matériel biologique et 
chimique; services de diagnostic clinique; services de diagnostic, 
d'analyse, d'essai et de surveillance dans les domaines de la 
découverte et de l'optimisation de têtes de série 
pharmaceutiques, du profilage de la résistance aux 
médicaments et de la sélection connexe, de la toxicité cellulaire 
et pharmaceutique, des produits biopharmaceutiques; services 
de consultation dans le domaine des essais précliniques et 
cliniques; services de consultation dans le domaine du 
diagnostic à des fins environnementales, médicales et 
vétérinaires; services de recherche médicale et vétérinaire; 
services de recherche environnementale; services médicaux et 
vétérinaires, nommément échantillonnage, analyse, criblage, 
surveillance et diagnostic des troubles médicaux et vétérinaires. 
(2) Diffusion d'information dans les domaines des diagnostics et 
des immunodiagnostics moléculaires ainsi que des produits 
immunodiagnostiques connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 11 juin 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8356974 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 février 2010 sous le No. 008356974 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,453,096. 2009/09/25. Little Busy Bodies, LLC, (an Ohio limited 
liability company), 1130 Findlay Street, Cincinnati, Ohio 45214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

BOOGIE
WARES: Baby wipes; disposable nasal wipes impregnated with 
saline; disposable wipes impregnated with saline for personal 
hygiene; pre-moistened cosmetic wipes; scent-infused pre-
moistened cosmetic wipes; moisturizing disposable wipes 
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impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene; moisturizing baby wipes for animals; pre-
moistened cosmetic wipes for animals; and saline wipes for 
animals. Used in CANADA since at least as early as July 17, 
2009 on wares. Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/704,750 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4162748 on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; lingettes jetables pour 
le nez imprégnées de solution saline; lingettes jetables 
imprégnées de solution saline pour l'hygiène personnelle; 
lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
parfumées à usage cosmétique; lingettes jetables hydratantes 
imprégnées de solution ou de produit chimiques nettoyants pour 
l'hygiène personnelle; lingettes hydratantes pour animaux; 
lingettes humides à usage cosmétique pour animaux; lingettes 
imprégnées de solution saline pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/704,750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4162748 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,788. 2009/10/19. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Éco-Santé - Eco-Healthy
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, marchandises et 
produits, nommément, pour soins multi-usages, pour le 
traitement de différents types de peaux, nommément, irritée, 
acnéique, grasse, combinaison, sèche, déshydratée, mature, 
normale, ridée, sensible, et pathologies et d'affections aiguës ou 
chroniques cutanés, nommément, de produits de beauté et de 
santé, de soins corporels et faciaux, de massages 
thérapeutiques, nommément, gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour le bain d'argile et infusion 
de plantes pour le trempage du corps dans le bain; masques 
d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la cellulite et 
pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, 
poudre, sérum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le 
soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches ou 
humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des premiers 
soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
douleurs musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, 
la fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la 

détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour la préparation à 
l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour 
l'entretien et la tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la 
circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et pour le 
soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment, trempage d'infusion de 
plantes pour le confort et l'hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d'athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des 
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment, shampooing, conditionneur, pour 
la vitalité et l'entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires 
pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les 
éruptions cutanées, les infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, 
les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les réactions allergiques aux plantes, 
l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation laser, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
pour les soins facial et corporel de nettoyage, d'hydratation, de 
soulagement de revitalisation, de régénération de la peau; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide pour le corps et le visage; 
démaquillant pour la peau et les yeux; crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, mousse 
hydratante faciale et corporelle; gel facial et corporel; crème 
faciale et pour le corps; bruine faciale et corporelle; beurres 
corporels; lotions faciales et corporelles; baumes faciaux, 
corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; onguents
corporels; eau infusée de plantes et hydrolat pour le visage et 
pour le corps; ombres à paupières en poudre et en crème; fards 
à joue en poudre et en crème; rouge à lèvres en poudre et en 
crème; brillant à lèvre ou lip gloss; poudre faciale pour le jour, 
pour la nuit; poudre de finition faciale; mascara pour les sourcils; 
mascara pour les cils; sérum facial et corporel; poli à ongles; 
cache-cernes en poudre et en crème; fond de teint en poudre et 
en crème avec protection, filtre et écran solaire; cache-boutons 
en poudre et en crème; correcteur cache-taches et 
(hyperpigmentation) facial et corporel en poudre et en crème; 
cache-imperfections, nommément, taches brunes et bleutées, 
marques, boutons, rougeurs, décoloration sur la peau; poudre 
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libre de base pour les multi-usages d'application faciale et 
corporelle; crème et poudre faciale et corporelle pour simili 
bronzage; base pour les paupières en poudre et en crème; 
déodorant corporel; sel de bain; shampooing pour cheveux et 
rince-crème; fixatif pour les cheveux; gel coiffant; mousse 
coiffante; modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile 
corporelle; poudre d'argile et de minéraux de chlorure de 
magnésium, de minéraux de la mer morte; gel douche; savon 
pour le corps et les mains; préparations de suppléments à base 
de minéraux et d'extraits de plantes médicinales à usage de la 
consommation interne, par voie orale et externe, par voie 
cutanée, nommément, pour l'état général de la santé et le bien-
être. SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel
de formation et conférences de cliniques massage, de santé et 
de beauté et de leçons de maquillage, pour l'enseignement de 
soins alternatifs santé et de bien-être pour la peau et le corps, de 
techniques d'applications des produits, nommément, de soins de 
peau, de massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches 
et techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, merchandise and products, 
namely for multi-purpose care, for the treatment of various skin 
types, namely irritated skin, acne-prone skin, oily skin, 
combination skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal 
skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute and chronic skin 
pathologies and afflictions, namely beauty products and health 
products, body and face care products, massage therapy 
products, namely gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for clay baths and plant infusions for 
body soaks; clay and mud masks for the body and face, for 
cellulite and aches and pains; body exfoliants; body wraps made 
of clay, algae, plants; foaming baths; skin care, creams, lotions, 
gels, foams, oils, powders, serums, solutions for hand, foot, body 
care; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for the treatment of cellulite, dry and weeping 
eczema, herpes zoster, psoriasis, first aid treatment, the 
treatment of hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
for muscle pain, neuralgic pain, joint pain, pain from rheumatism, 
fibromyalgia, neck pain, to soften and relax the nape of the neck, 
for joint and muscle flexibility and mobility, for painful, stretched 
and torn ligaments, sprains, strains, torticollis, bursitis, bruises; 
creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, solutions, 
liniments used for soothing, relaxing, revitalizing and 
regenerating the skin; creams, lotions, gels, foams, oils, 
powders, serums, solutions, liniments used for slimming and 
firming tissue; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions used to prepare for and recover from muscular 
effort, to maintain and tone the circulatory system, to improve 
venous circulation, for carpal tunnel syndrome and to relieve 
heavy leg syndrome; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments, soaks made of plant infusions for 
soothing and cleansing the feet, treating athletes' foot; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for the prevention and improvement of respiratory 
deficiencies; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 

solutions, liniments, shampoos, conditioners, for the vitality and 
maintenance of the scalp, hair treatments for dry hair, oily hair, 
dandruff, scabies; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments used to treat the cracking of the 
skin, insect bites; antiseptic solutions; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat 
sunburns and burns from the sun, used for sun protection; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for skin itching and eruptions, fungal infections, 
bacterial infections and viral infections of the skin, in adults, 
babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for allergic reactions to plants, 
poison ivy, poison sumac and other substances that cause 
allergic reactions upon contact with the skin; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
for skin injuries and cuts, inflammation of the skin and body, 
acne; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat skin after laser hair removal, 
electrolysis, razor shaving; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used to treat stretchmarks; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions for 
moisturizing the skin and for cosmetic purposes for the body and 
face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions for the discolouration of the skin; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions for care of the face and 
body, including cleansing, moisturizing, soothing, revitalization, 
renewal of the skin; day and night gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat acne; 
astringent solutions and toners for the face; poultices for the 
body made with plants and clay; body compresses; body 
bandages; make-up; translucent powders for the face and body; 
make-up removers for the skin and eyes; day or night creams, 
lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing foams for 
the face and body; face and body gels; face and body creams; 
face and body mists; body butters; face and body lotions; balms 
for the face, the body and the lips; body powders; body 
ointments; water infused with plants and hydrolytes for the face 
and body; eyeshadow in powder and cream form; blush in 
powder and cream form; lipstick in powder and cream form; lip 
gloss and lip shine; day or night face powder; setting finishing 
powder for the face; eyebrow mascara; eyelash mascara; face 
and body serum; nail polish; concealer in powder and cream 
form; foundation in powder and cream form with sun protection, 
a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream 
form; face and body corrector (hyperpigmentation) in powder and 
cream form; skin blemish concealer, namely for brown spots, 
bluish spots, spots, acne, redness, discolouration of the skin; 
multipurpose loose base powder for application on the face and 
body; artificial tanning creams and powders for the face and 
body; eyelid base in powder and cream form; body deodorant; 
bath salt; hair shampoo and cream rinses; hairstyling spray; hair 
styling gel; hair styling mousse; modelling paste and dye for the 
hair; clay powder for the body; powder of clay and magnesium 
chloride minerals, Dead Sea minerals; shower gels, body and 
hand soap; supplement preparations made from medicinal plant 
extracts and minerals for internal (oral) consumption and 
external (topical) consumption, namely for general health and 
well-being. SERVICES: Presentations, workshops, training, 
training materials and conferences pertaining to massage clinics, 
health and beauty and make-up lessons, for the teaching of 
alternative health care and well-being with respect to the skin 
and body, product application techniques, namely for skin care, 
therapeutic massage; the teaching of a variety of approaches to 
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and techniques for various kinds of make-up, information in the 
field of health via newspaper columns, advertisements and 
websites; distribution of learners' guides, pamphlets, written or 
verbal advertising features in the field of skin health and beauty 
and the operation of kiosks in public places. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,459,012. 2009/11/12. ROVI SOLUTIONS CORPORATION, 
2830 De La Cruz Boulevard, Santa Clara, California, 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer software, middleware and hardware used to 
locate, search, access, enhance, distribute, manage, organize, 
enjoy, identify, license digital goods, content and material in the 
fields of entertainment, games consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; computer software, middleware 
and hardware used to filter, personalize, update and share digital 
goods in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to advertise digital
goods in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to provide information 
about digital goods in the fields of entertainment, games 
consumer electronics, cable, mobile and online distribution; 
computer software, middleware and hardware used to make 
recommendations about digital goods in the fields of 
entertainment, games consumer electronics, cable, mobile and 
online distribution; computer software, middleware and hardware 
used to enable interactivity with, and prevent or delay the 
unauthorized use of digital goods, content and material in the 
fields of entertainment, games consumer electronics, cable, 
mobile and online distribution; computer software, middleware 
and hardware used to copy and distribute digital goods, content 
and material in the fields of entertainment, games consumer 
electronics, cable, mobile and online distribution; computer 
software, middleware and hardware used to allow devices, 
namely, televisions, television peripheral devices, computers and 
other portable and non-portable devices to intercommunicate 
and connect in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable, satellite, mobile, and online distribution. 
SERVICES: Advertising services for others, namely consulting, 
design, and development services in the field of electronic 
advertising; Entertainment services, namely, production and 
transmission of content and information, namely, books, games, 
movies, music, television programming and other audio and 
visual entertainment media and interactive programming via 
computer networks, cable, satellite, television and electronic 
means; and computer services, namely, providing databases for 

entertainment media, content and information, namely, books, 
games, movies, music and television programming in the fields 
of entertainment, games, consumer electronics, cable, satellite, 
mobile and online distribution; consulting, design and 
development, installation, integration, certification and testing 
services, and technical support in the field of computer software, 
middleware and hardware to locate, search, access, enhance, 
distribute, manage, organize, enjoy, identify, license, filter, 
personalize, update, share, advertise in connection with, provide 
information regarding, make recommendations regarding, enable 
interactivity with, and prevent or delay the unauthorized use, 
copying and distribution of material, content and digital goods; 
and allow devices, namely, televisions, television peripheral 
devices, computers and other portable and non-portable devices 
to intercommunicate and connect, in the fields of entertainment, 
games, consumer electronics, cable, satellite, mobile, and online 
distribution; computer services, namely, providing databases for 
entertainment media, content and information in the fields of 
entertainment, games, consumer electronics, cable satellite, 
mobile and online distribution; Electronic licensing of security 
services for the protection of intellectual property, namely, digital 
content, video, music, and images via local and global computer 
networks; licensing of information and digital content in the fields 
of entertainment, games, consumer electronics, cable, satellite, 
mobile and online distribution; licensing of intellectual property. 
Used in CANADA since at least October 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/738547 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, intergiciels et matériel informatique 
pour repérer, rechercher, consulter, améliorer, distribuer, gérer, 
organiser, mettre à profit, identifier des produits, du contenu et 
du matériel numérique ainsi que pour octroyer des licences 
d'utilisation de ceux-ci dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour filtrer, personnaliser, mettre à jour et 
échanger des produits numériques dans les domaines du 
divertissement, des appareils électroniques de jeux grand public, 
de la distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; 
logiciels, intergiciels et matériel informatique pour annoncer des 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour fournir de l'information sur les 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique pour émettre des recommandations sur les 
produits numériques dans les domaines du divertissement, des 
appareils électroniques de jeux grand public, de la distribution 
par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et 
matériel informatique rendre possible l'interactivité avec les 
produits, le contenu et le matériel et empêcher ou retarder 
l'utilisation non autorisée de produits, de contenu et de matériel 
numériques dans les domaines du divertissement, des appareils 
électroniques de jeux grand public, de la distribution par câble, 
par réseau mobile et en ligne; logiciels, intergiciels et matériel 
informatique pour copier et distribuer des produits, du contenu et 
du matériel numériques dans les domaines du divertissement, 
des appareils électroniques de jeux grand public, de la 
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distribution par câble, par réseau mobile et en ligne; logiciels, 
intergiciels et matériel informatique pour permettre aux appareils, 
nommément aux téléviseurs, aux périphériques de téléviseur, 
aux ordinateurs et aux autres appareils portatifs et non portatifs 
de communiquer entre eux et de se connecter dans les 
domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
satellite, par réseau mobile et en ligne. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, nommément services de consultation, de 
conception et de développement dans le domaine de la publicité 
électronique; services de divertissement, nommément 
production et transmission de contenu et d'information, 
nommément de livres, de jeux, de films, de musique, 
d'émissions de télévision et d'autres supports et émissions 
interactives audio et visuels de divertissement par des réseaux 
informatiques, par câble, par satellite, par la télévision et par des 
moyens électroniques; services informatiques, nommément offre 
de bases de données pour les supports, les contenus et 
l'information de divertissement, nommément les livres, les jeux, 
les films, la musique et les émissions de télévision dans les 
domaines du divertissement, des jeux, des appareils 
électroniques grand public, de la distribution par câble, par 
satellite, par réseau mobile et en ligne; services de consultation, 
de conception et de développement, d'installation, d'intégration, 
de certification et de tests, ainsi que de soutien technique dans 
les domaines des logiciels, des intergiciels et du matériel 
informatique pour le repérage, la recherche, la consultation, 
l'amélioration, la distribution, la gestion, l'organisation, 
l'utilisation, l'identification, l'octroi de licences, le filtrage, la 
personnalisation, la mise à jour, l'échange et la publicité 
relativement à la diffusion d'information concernant l'émission de 
recommandations sur l'accès à l'interactivité avec les produits, le 
contenu et le matériel et le blocage ou le retardement de 
l'utilisation non autorisée de produits, de contenu et de matériel 
numériques; permettre à des appareils, nommément les 
téléviseurs, les périphériques de téléviseur, les ordinateurs et les 
autres appareils portatifs et non portatifs de communiquer entre 
eux et de se connecter entre eux, dans les domaines du 
divertissement, des jeux, des appareils électroniques grand 
public, de la distribution par câble, par satellite, par réseau 
mobile et en ligne; services informatiques, nommément offre de 
bases de données pour les supports, le contenu et l'information 
de divertissement dans les domaines du divertissement, des 
jeux, des appareils électroniques grand public, de la distribution 
par câble, par satellite, par réseau mobile et en ligne; octroi de 
licences d'utilisation de services de sécurité pour la protection de 
la propriété intellectuelle, nommément du contenu numérique, de 
vidéos, de musique et d'images par des réseaux locaux et 
informatiques mondiaux; octroi de licences d'utilisation 
d'information et de contenu numérique dans les domaines du 
divertissement, du jeu, des appareils électroniques grand public, 
de la distribution par câble, par satellite, par réseau mobile ou en 
ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/738547 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,461,525. 2009/12/03. Jordan Kendel, 679 Wallace Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2E 0B1

WARES: Casual clothing, athletic clothing, outdoor winter 
clothing, socks, underwear, hats, knitted sweaters. SERVICES:
Surf Camps and Lessons. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares; January 01, 2009 on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, 
chapeaux, chandails tricotés. SERVICES: Camps et cours de 
surf. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises; 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,461,526. 2009/12/03. Jordan Kendel, 679 Wallace Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2E 0B1

WARES: Casual clothing, athletic clothing, outdoor winter 
clothing, socks, underwear, hats, knitted sweaters. SERVICES:
Surf Camps and Lessons. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, 
chapeaux, chandails tricotés. SERVICES: Camps et cours de 
surf. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,829. 2009/12/22. MoneyGram International, Inc. (a 
Delaware corporation), 1550 Utica Avenue South, St. Louis Park, 
Minnesota 55416, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHOICE IS IN YOUR HANDS
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SERVICES: Customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes, administration of a 
customer loyalty program for enabling participants to obtain 
discounts or other benefits on goods or services through use of a 
membership card; financial services, namely, electronic funds 
transfer and bill payment services; all of the above excluding 
debit and credit card. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2009 on services. Priority Filing Date: December 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/897,295 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2012 under No. 4,192,356 on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux 
participants d'obtenir des escomptes ou d'autres avantages sur 
des biens ou des services par l'utilisation d'une carte de 
membre; services financiers, nommément services de transfert 
électronique de fonds et de règlement de factures; tous les 
services susmentionnés, sauf les services de cartes de débit et
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,295 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,192,356 en liaison avec les services.

1,465,819. 2010/01/14. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MediNet
WARES: Computer hardware for connecting CRT displays; LCD, 
TFT, and OLED displays; Multimedia projectors connected to 
computer networks; Digital/Analog conversion computer 
hardware; Computer hardware for displaying pictures and video 
on displays and/or making sound audible through loudspeakers 
or earphones; Computer hardware for transporting and 
aggregating voice, sound, data, picture and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; Computer monitors; Computers; 
Computer hardware for transmitting sound, pictures or data; 
Accessories and mounting systems, namely single and multipart 
swivel-arms, telescopic-arms, articulated-arms and bending-
arms with mounting devices or adaptor pieces for the 
aforementioned goods. SERVICES: Mounting, maintenance and 
repair of computer and network server hardware; Technical 
consulting in the field of electronic communication and 
entertainment and computer and network server technology for 
patients of hospitals and nursing facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de connexion d'écrans 
cathodiques; écrans ACL, à matrice active ou à diodes 
électroluminescentes organiques; projecteurs multimédias 
connectés à des réseaux informatiques; matériel informatique de 

conversion numérique-analogique; matériel informatique 
d'affichage d'images et de lecture de vidéos sur des écrans et ou 
de transmission de sons par des haut-parleurs ou des écouteurs; 
matériel informatique de transmission et de regroupement de 
communications vocales, vidéo, de sons, de données et 
d'images sur de multiples infrastructures de réseau et par de 
multiples protocoles de communication; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; matériel informatique de transmission de sons, 
d'images ou de données; accessoires et systèmes de montage, 
nommément bras pivotants, téléscopiques, articulés et pliants 
simples ou multiples avec dispositifs d'installation ou adaptateurs 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Montage, 
entretien et réparation de matériel informatique et de serveurs de 
réseau; consultation technique dans le domaine des 
communications et du divertissement électroniques ainsi que de 
l'informatique et de la technologie des serveurs de réseau pour 
les patients des hôpitaux et des centres de soins infirmiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,857. 2010/02/01. Snap-on Equipment GmbH, Werner-von-
Siemens-Str.2, 64319 Pfungstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOFMANN
WARES: Machines and appliances for the maintenance, care, 
repair, mounting of motor vehicles and parts thereof in motor 
vehicle workshops, namely automotive wheel alignment 
systems, automotive wheel balancing machines, automotive 
alignment lifts, automotive lifts, automotive lathe brake; 
machines and appliances for the measuring and testing of motor 
vehicles and parts thereof in motor vehicle workshops, namely 
automotive wheel alignment testing systems; automotive wheel 
balancing diagnostic machines in motor vehicle workshops. 
Used in CANADA since at least as early as May 09, 1996 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on February 24, 2000 under No. 30005195 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'entretien, de soins, 
de réparation et de montage de véhicules automobiles et de 
parties connexes pour ateliers automobiles, nommément 
appareils de réglage du parallélisme des roues automobiles, 
appareils d'équilibrage des roues automobiles, ponts élévateurs 
pour le réglage du parallélisme des roues automobiles, ponts 
élévateurs pour véhicules automobiles, tours à freins 
automobiles; machines et appareils de mesure et d'essai de 
véhicules automobiles et de pièces connexes pour ateliers 
automobiles, nommément appareils d'essai du réglage du 
parallélisme des roues automobiles; appareils de diagnostic de 
l'équilibrage des roues automobiles pour ateliers automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2000 sous le No. 
30005195 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.
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1,470,220. 2010/02/19. OlaTech Business Hosting Corporation, 
205-1555 St. James Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 1B5

in1touch
WARES: Computer software for database management. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,631. 2010/03/03. PEERLESS INDUSTRIAL SYSTEMS 
PTY LTD, 36 Ashwood Avenue, Highett, Victoria 3190, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

KIS
WARES: Chemicals, chemical preparations, chemical reagents 
and chemical substances used in building and construction 
industry, mining, agriculture, horticulture and forestry; industrial 
adhesives for use in building and construction; waterproofing 
chemicals for use in building and construction;elastomeric 
composites in the form of sheet or tape for use in sealing and 
overlay in building and construction; grouts being unprocessed 
reactive resins not for building purposes; chemical resistant 
sealants, used in building and construction; anti-corrosive paints 
and coatings; repair polymeric and epoxy resin compounds and 
composites used in building and construction; chemical additives 
used in polymers and polymer composites; putty, namely 
ceramic putty; hardening preparations and substances used in 
adhesive applications; textile and fabric impregnating 
unprocessed plastics; unprocessed plastics used in sealing and 
waterproofing; acrylic, epoxy and synthetic resins used in the 
manufacture of sealing and waterproofing coatings and linings; 
textile and fabric waterproofing chemicals; chemical binding 
agents; elastomeric composites in the form of sheets or tape for 
use as wall and roof coatings in place of shingles or cladding, as 
wall and roof flashing, as wall and roof linings (underlayment), 
and as wall and roof claddings; grout, pitch, plaster; elastomeric 
composites in the form of sheets for use as geotextiles. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 24, 2008 under No. 1279659 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, préparations chimiques, 
réactifs chimiques et substances chimiques pour l'industrie de la 
construction, l'exploitation minière, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; adhésifs industriels pour l'industrie de la construction; 
produits chimiques d'imperméabilisation pour l'industrie de la 
construction; composites élastomères, à savoir feuilles ou ruban 
de scellement et de recouvrement pour l'industrie de la 
construction; coulis, à savoir résines réactives non transformées 
non conçues pour la construction; produits d'étanchéité 
résistants aux produits chimiques pour l'industrie de la 
construction; peintures et revêtements anticorrosion; composés 
et composites de réparation en résine polymère et époxyde pour 
l'industrie de la construction; additifs chimiques pour polymères 
et composites polymères; mastic, nommément mastic à 
céramique; produits et substances de durcissement pour 

applications adhésives; matières plastiques à l'état brut pour 
enduire des tissus; matières plastiques à l'état brut pour le 
scellement et l'imperméabilisation; résines acryliques, époxydes 
et synthétiques pour la fabrication de revêtements et de 
doublures de scellement et d'imperméabilisation; produits 
chimiques d'imperméabilisation des tissus; agents liants 
chimiques; composites élastomères, à savoir feuilles ou ruban 
pour utilisation comme revêtements muraux et enduits de toiture 
à la place des bardeaux ou du parement, comme solins de mur 
et de toiture, comme doublures de mur et de toit (sous-couche) 
et comme revêtements de mur et de toit; coulis, brai, plâtre; 
composites élastomères, à savoir feuilles pour utilisation comme 
géotextiles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
décembre 2008 sous le No. 1279659 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,274. 2010/03/31. Group Lotus Plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOTUS RACING
WARES: (1) Keyrings; badges of metal for vehicles; keys; locks 
of metal for vehicles; metal numberplates; signboards of metal; 
statues and statuettes of common metal; tool boxes of metal; 
metal business card holders; metal credit card holders; metal 
holders of credit and business cards; key fobs, key rings, keys 
for locks; electric car batteries; sun glasses and sun glass cases; 
fire extinguishers for cars; spectacles; frames and lenses, all for 
spectacles; prerecorded videos in the field of motor cars and 
motor sport; prerecorded DVDs in the field of motor cars and 
motor sport; video game software, prerecorded cassettes, disks, 
and downloadable MP3 files with content concerning the test 
driving of vehicles, vehicles and automobiles and engineering of 
vehicles and automobiles; automobiles and parts and fittings for 
automobiles; sports cars, racing cars; periodical publications, 
books, photographs, decalcomania; pens, pencils; stickers; 
rulers, prints (engravings) pictures, calendars, magazines 
(periodicals), books, diaries, paper weights, a l l  made of 
cardboard or paper, maps, guides, decalcomania; picture 
frames;combs, hair brushes; candlesticks; corkscrews; drinking 
flasks; jars; flags; jackets, coats, shirts, ties, polo shirts, jumpers, 
trousers, shorts, T-shirts and sweatshirts; Tie pins, tie holders, 
buttons, emblem badges for wear, emblem badges of textile 
material, none being made of or containing silk. Hand-held 
computer games; hand-held electronic games; pedal operated 
ride on toy vehicles, model vehicles. (2) Keyrings; t-shirts, polo 
shirts, shirts; umbrellas. SERVICES: (1) The service of renting 
advertising space on the exterior surface of racing vehicles; retail 
services, namely on-line retail services offered via the Internet, in 
respect of paint, preservations against rust, lubricants, fuels, 
motors, engines, vehicles and parts and fittings for vehicles, 
printed matter, posters, pens, pencils, drinking glasses, cups, 
mugs, umbrellas, clothing, headgear, toys, games and 
playthings; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of vehicles and parts and fitting for vehicles, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods; the 
service of renting advertising space on the exterior surface of 
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racing vehicles. Repair and maintenance of vehicles; custom 
built construction of vehicles; packaging and storage of goods; 
rental of motor racing cars; arrangement of vehicle rental; 
booking seats for transportation by motor vehicles; charter of 
land vehicles; charter of motor racing vehicles; leasing of 
vehicles; leasing of motor racing vehicles; recovery services for 
vehicles; services for the garaging of vehicles; storage of parts 
for motor vehicles; transport of motor vehicles; the provision of 
on-line electronic publications with content concerning motor 
cars and motor racing; organization and conducting of 
exhibitions, shows and conferences regarding automobiles, 
motor racing and vehicle engineering; organizing and conducting 
events in the field of automobiles and motor sport; motor racing; 
advanced driving instruction for drivers of motor cars; organizing
of motor racing events; provision of information in the field of 
motor racing; provision of information in the field of motor sports; 
driving training services; driver tuition; vehicle handling 
instruction; education and instruction regarding vehicles and
driving of vehicles; providing information regarding vehicles and 
the driving and handling of vehicles; videotaping services; 
organizing and running of a motor racing team; organization of 
automobile races; instructional services in the field of the 
maintenance and repair of vehicles; providing an on-line 
entertainment experience to test drive virtual vehicles; design 
services for vehicles, design services for engines, all for others; 
vehicle engineering services; technological services and 
research and design in the field of vehicles; vehicle and engine 
design services. (2) The service of renting advertising space on 
the exterior surface of racing vehicles; motor racing. Priority
Filing Date: October 06, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2527924 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 07, 2010 under 
No. 2527924 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés; écussons en métal 
pour véhicules; clés; serrures en métal pour véhicules; plaques à 
numéros en métal; enseignes en métal; statues et statuettes en 
métal commun; boîtes à outils en métal; porte-cartes 
professionnelles en métal; étuis à cartes de crédit en métal; étuis 
à cartes de crédit et à cartes professionnelles en métal; porte-
clés de fantaisie, anneaux porte-clés, clés pour serrures; 
batteries d'automobile électriques; lunettes de soleil et étuis à 
lunettes de soleil; extincteurs pour automobiles; lunettes; 
montures et verres de lunettes; vidéos préenregistrées dans les 
domaines des voitures automobiles et des sports motorisés; 
DVD préenregistrés dans les domaines des voitures automobiles 
et des sports motorisés; logiciels de jeux vidéo, cassettes et 
disques préenregistrés et fichiers MP3 téléchargeables 
concernant l'essai de conduite de véhicules et d'automobiles et 
le génie des véhicules et des automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires d'automobiles; voitures sport, voitures de 
course; périodiques, livres, photos, décalcomanies; stylos, 
crayons; autocollants; règles, imprimés (gravures), images, 
calendriers, magazines (périodiques), livres, agendas, presse-
papiers, tous en carton ou en papier, cartes géographiques, 
guides, décalcomanies; cadres; peignes, brosses à cheveux; 
chandeliers; tire-bouchons; gourdes; bocaux; drapeaux; vestes, 
manteaux, chemises, cravates, polos, chasubles, pantalons, 
shorts, tee-shirts et pulls d'entraînement; pinces de cravate, 
porte-cravates, macarons, insignes emblématiques pour 

vêtements, insignes emblématiques faits de matières textiles, ne 
contenant pas de soie. Jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; véhicules à enfourcher à pédales, 
modèles réduits de véhicules. (2) Anneaux porte-clés; tee-shirts, 
polos, chemises; parapluies. SERVICES: (1) Service de location 
d'espace publicitaire sur la surface extérieure des voitures de 
course; services de vente au détail, nommément services de 
vente au détail en ligne par Internet de peintures, de produits 
antirouille, de lubrifiants, de carburants, de moteurs, de 
véhicules, ainsi que de pièces et d'accessoires pour véhicules, 
imprimés, affiches, stylos, crayons, verres, tasses, grandes 
tasses, parapluies, vêtements, couvre-chefs, jouets, jeux et 
articles de jeu; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires pour véhicules, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; service de location d'espace publicitaire sur la 
surface extérieure des voitures de course. Réparation et 
entretien de véhicules; fabrication sur mesure de véhicules; 
emballage et entreposage de marchandises; location de voitures 
de course; organisation de la location de véhicules; réservation 
de sièges de transport par véhicule automobile; affrètement de 
véhicules terrestres; affrètement de voitures de course; crédit-
bail de véhicules; crédit-bail de voitures de course; services de 
recouvrement de véhicules; services de mise au garage de 
véhicules; entreposage de pièces de véhicules automobiles; 
transport de véhicules automobiles; offre de publications 
électroniques en ligne concernant les voitures automobiles et les 
courses de véhicules motorisés; organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et de conférences concernant les 
automobiles, les courses de véhicules motorisés et le génie 
automobile; organisation et tenue d'évènements dans les 
domaines des automobiles et des sports motorisés; courses de 
véhicules motorisés; cours de conduite avancés pour les 
conducteurs de voitures automobiles; organisation de courses 
de véhicules motorisés; diffusion d'information dans le domaine 
des courses de véhicules motorisés; diffusion d'information dans 
le domaine des sports motorisés; services de formation en 
conduite; formation de conducteurs; enseignement de la tenue 
de route; éducation et enseignement sur les véhicules et la 
conduite de véhicules; diffusion d'information sur les véhicules, 
la conduite de véhicules et la tenue de route; services 
d'enregistrement vidéo; organisation et gestion d'une équipe de 
course d'automobiles; organisation de courses d'automobiles; 
services pédagogiques dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation de véhicules; offre d'une expérience de 
divertissement en ligne pour essayer des véhicules virtuels; 
services de conception de véhicules, services de conception de 
moteurs, pour des tiers; services de génie des véhicules; 
services technologiques ainsi que recherche et conception dans 
le domaine des véhicules; services de conception de véhicules 
et de moteurs. (2) Service de location d'espace publicitaire sur la 
surface extérieure des voitures de course; courses de véhicules 
motorisés. Date de priorité de production: 06 octobre 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2527924 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous 
le No. 2527924 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).
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1,478,069. 2010/04/22. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

C360
WARES: Printed matter, namely, scoring sheets, scoring cards, 
and scoring charts; printed matter and publications, namely, 
instructional manuals pertaining to athletic ability, potential, and 
performance. SERVICES: Athletic testing services, namely, 
testing the physical performance of athletes for the purpose of 
sports training and assessment of athletic ability, potential, and 
performance; athletic measurement services in the nature of 
testing the physical performance of athletes for the purpose of 
sports training and assessment of athletic ability, potential, and 
performance; athletic analyzation services, namely, analyzing 
athlete's physical performance test scores and data for others; 
athletic scoring services, namely, analyzing athlete's physical 
performance test scores and data for others and assigning 
numeric measure to the results; athletic rating services, namely, 
rating the athletic performance of others by assigning numeric 
measure; athletic training and instruction in the field of sports; 
educational services, namely, training others in testing, 
measuring, analyzing, scoring, rating, and providing training and 
instruction in the field of sports. Priority Filing Date: October 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856120 in association with the same kind of wares; October 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/856125 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuilles, cartes de 
pointage et chartes de pointage; documents et publications 
imprimés, nommément manuels ayant trait à l'habilité, au 
potentiel et à la performance dans les sports. SERVICES:
Services d'évaluation sportive, nommément test de la 
performance physique d'athlètes pour l'entraînement sportif et 
l'évaluation de l'habilité, du potentiel et de la performance dans 
les sports; services d'évaluation sportive, à savoir test de la 
performance physique d'athlètes pour l'entraînement sportif et 
l'évaluation de l'habilité, du potentiel et de la performance dans 
les sports; services d'analyse des résultats sportifs, nommément 
analyse des résultats et des données de tests de la performance 
physique pour des tiers; services de notation des résultats 
sportifs, nommément analyse des résultats et des données de 
tests de la performance physique pour des tiers et attribution de 
valeurs numériques aux résultats; services de cotation des 
résultats sportifs, nommément cotation de la performance 
physique de tiers par l'attribution de valeurs numériques; 
formation et enseignement sportifs dans le domaine des sports; 
services éducatifs, nommément offre de formation à des tiers 
dans les domaines des tests, des évaluations, des analyses, des 
notations et des cotations, offre de formation et d'enseignement 
dans le domaine des sports. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856120 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856125 en liaison avec le même genre de services. Emploi

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

1,478,558. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKrAPr SPrEADr
WARES: Kitchen utensils, namely, spreaders. Priority Filing 
Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/011,634 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément 
tartineurs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,634 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,559. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE SKrAPr SPrEADr
WARES: Kitchen utensils, namely, spreaders. Priority Filing 
Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/011,644 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément 
tartineurs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,644 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,562. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Kitchen utensils, namely, spreaders. Priority Filing 
Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/011,727 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément 
tartineurs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,727 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,553. 2010/05/11. GREINER BIO-ONE GMBH, a legal 
entity, Bad Haller Strasse 32, A 4550 Kremsmünster, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIO-ONE
WARES: Chemical and biochemical reagents for biochemical 
and clinical analysis and diagnosis, namely, for use in 
laboratories; analytical reagents for analyzing substituents in 
medical, veterinary and pharmaceutical products; analytical 
reagents for analysing substituents in industrial, scientific, 
horticultural and forestry products; analytical reagents, namely, 
solvents for scientific research in chemical analysis; analytical 
reagents for clinical laboratory use; analytical reagents for 
medical diagnostic use; analytical reagents for medical 
laboratory use; analytical reagents for medical research use; 
metallic pallets and stands, namely, packaging containers for 
holding pipette tips, capillary tube stands, capillary tubes, test 
tubes or cannulae so as to separate and position them; injection 
molding presses, plastic extruders, parts of the aforesaid 
machines such as exhaust hoods, sizing sleeves; machines, 
namely, extruders for processing plastics; parts of machines for 
subsequent processing of extruded products after they have 
been processed by extruders, namely, exhaust hoods, sizing 
sleeves; tools for machines for plastics processing, namely, 
extrusion dies; separation devices for plastic profiles, namely, 
saws (machines); machines for processing of old plastic 
materials, namely, extruders; machines for extracting plastic 
waste from mixed waste as well as for old plastic materials and 
for manufacturing extrusion products made of plastic; apparatus 
for sampling physiological fluids, namely, safety needle holders 
for blood collection, cannulae for blood collection, blood 
collection tubes, winged blood collection sets; serological and 
biochemical test readers, namely, microtest plates; plates for 
collecting reagents for analyzing medical, veterinary or 
pharmaceutical products; reagent plates for analyzing medical, 
veterinary or pharmaceutical products; reagent plates for 
analyzing medical, veterinary or pharmaceutical products, 
apparatus for collecting chemical or physiological liquid samples, 
and for processing and handling such samples, namely, capillary 
tubes and cups, vessels for analysis, namely, microscopic test 
plates, microscopic test strips, capillary tubes and ladles, made 
of plastic and used for immunoassay, capillary reagent tubes, 
computer operating programs, automatic dosing apparatus for 
microtest plates for simultaneously dosing fluids and/or reagents 
as well as plates for receiving reagents for veterinary, medical or 
pharmaceutical product analysis; capillary tubes and plates for 
laboratory use, namely, capillary reagent tubes, capillary tubes 
for samples, basins, pipettes, pipette tips, culture vessels, 
sample glasses, Petri dishes, bottles for tissue cultures, plates 
for macrophage migration tests, disposable vessels for cell mass 
culture, plates for carrying out haemagglutination tests, small 
bottles of plastic materials with impervious closures for pipetting 
liquid agents, plates for microtests for use during immunological, 
viral tests and during cell culture testing, plates for cell cultures, 
carrier frames for microtest plates; needles for medical purposes, 
especially for taking blood, capillary tube stands, especially for 

capillary tubes with a vacuum inner section, capillary tubes for 
blood, capillary tubes closed by a rubber cap and comprising an 
inner vacuum section, especially for blood; capillary drainage 
tubes, drainage tubes and cannulae for medical and/or clinical 
purposes, closing caps for vacuum-sealed containers for blood, 
especially capillary tubes for receiving blood; capillary tubes for 
suction drainage using drainage tubes and cannulae for medical 
and clinical purposes; capillary tubes, analysis plates for isolating 
nucleic acids, proteins, oligonucleotides, polynucleotides and/or 
mononucleotides found in the blood; bags, sleeves and sachets 
for packaging, packaging sheets of paper and plastic materials 
and/or of regenerated cellulose, all the aforementioned products 
made without fluorinated hydrocarbon and not emitting any 
fluorinated hydrocarbon during their manufacture; stands or 
pallets of cardboard or paper, namely, packaging containers for 
holding pipette tips, capillary tube stands, capillary tubes, test 
tubes or cannulae so as to separate and position them 
(excluding those intended for medical use); special sachets for 
the disposal of used objects made of plastic materials; stands or 
pallets of plastic or different materials such as wood or cork, 
namely, packaging containers, for holding several medical 
apparatus or instruments, namely, pipette tips, capillary tube 
stands, capillary tubes, test tubes or cannulae so as to separate 
and position them; closing caps not made of metal for containers 
for blood with an inner vacuum section, particularly capillary 
tubes for blood. SERVICES: Development of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques pour 
analyses et diagnostics biochimiques et cliniques, nommément 
pour utilisation en laboratoire; réactifs analytiques pour l'analyse 
de substituants dans des produits médicaux, vétérinaires et 
pharmaceutiques; réactifs analytiques pour l'analyse de 
substituants dans des produits industriels, scientifiques, 
horticoles et forestiers; réactifs analytiques, nommément 
solvants utilisés en recherche scientifique pour les analyses 
chimiques; réactifs analytiques pour utilisation en laboratoire 
clinique; réactifs analytiques de diagnostic médical; réactifs 
analytiques pour utilisation en laboratoire médical; réactifs 
analytiques pour la recherche médicale; palettes et supports 
métalliques, nommément contenants d'emballage pour embouts 
de pipette, supports pour tubes capillaires, tubes capillaires, 
éprouvettes ou canules pour les séparer et les tenir en place; 
machines à mouler par injection, machines à extruder le 
plastique, pièces des machines susmentionnées comme des 
hottes, des manchons de calibrage; machines, nommément 
extrudeuses pour la transformation du plastique; pièces de 
machines pour la transformation de produits extrudés une fois 
qu'ils ont été transformés par des extrudeuses, nommément des 
hottes, des manchons de calibrage; outils pour machines, pour 
le traitement des plastiques, nommément filières d'extrusion; 
dispositifs de séparation pour profilés en plastique, nommément 
scies (machines); machines pour la transformation de matières 
plastiques usées, nommément extrudeuses; machines 
d'extraction de matières plastiques à partir de déchet mixtes 
ainsi que pour les matières plastiques usées et pour la 
fabrication de produits extrudés en plastique; appareils pour le 
prélèvement de fluides physiologiques, nommément porte-
aiguille de sécurité pour le prélèvement de sang, canules pour le 
prélèvement de sang, tubulure pour le prélèvement de sang, 
ensembles de prélèvement de sang à ailettes; appareils de 
lecture de tests sérologiques et biochimiques, nommément 
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plaques de microtests; plaques pour le prélèvement de réactifs 
pour l'analyse de produits médicaux, vétérinaires ou 
pharmaceutiques; plaques à réactifs pour l'analyse de produits 
médicaux, vétérinaires ou pharmaceutiques; plaques à réactifs 
pour l'analyse de produits médicaux, vétérinaires ou 
pharmaceutiques, appareils pour le prélèvement d'échantillons 
de liquides chimiques ou physiologiques, ainsi que pour le 
traitement et la gestion de ces échantillons, nommément tubes 
et contenants capillaires, récipients pour analyses, nommément 
plaques pour tests microscopiques, bandes pour tests 
microscopiques, tubes et louches capillaires, en plastique et 
utilisés pour l'immunoessai, tubes capillaires à réactifs, 
programmes d'exploitation, appareils de dosage automatique 
pour plaques de microtests, pour le dosage simultané de liquides 
et/ou de réactifs ainsi que plaques pour la réception de réactifs, 
pour l'analyse de produits vétérinaires, médicaux ou 
pharmaceutiques; tubes et plaques capillaires pour utilisation en 
laboratoire, nommément tubes capillaires à réactifs, tubes 
capillaires pour échantillons, bassines, pipettes, embouts de 
pipette, récipients à culture, verres à échantillons, boîtes de 
Petri, bouteilles pour cultures tissulaires, plaques pour tests de 
migration des macrophages, récipients jetables pour la culture 
de masse cellulaire, plaques pour tests d'hémagglutination, 
petites bouteilles en plastique à fermeture étanche pour le 
pipetage d'agents liquides, plaques pour microtests pour 
utilisation dans les tests immunologiques et virologiques ainsi 
que les tests de culture cellulaire, plaques pour cultures 
cellulaires, cadres porteurs pour plaques de microtests; aiguilles 
à usage médical, notamment pour le prélèvement de sang, 
supports pour tubes capillaires, notamment pour les tubes 
capillaires avec un espace intérieur sous vide, les tubes 
capillaires pour le sang, les tubes capillaires qui se ferment avec 
un bouchon en caoutchouc et comprenant un espace intérieur 
sous vide, notamment pour le sang; tubes de drainage 
capillaires, tubes et canules de drainage à usage médical et/ou 
clinique, bouchons de contenants scellés sous vide pour le sang, 
notamment tubes capillaires pour contenir du sang; tubes 
capillaires pour le drainage par aspiration avec tuyau de 
drainage et canules à usage médical et clinique; tubes 
capillaires, plaquettes d'analyse pour l'isolement d'acides 
nucléiques, de protéines, d'oligonucléotides, de polynucléotides 
et/ou de mononucléotides contenus dans le sang; sacs, 
manchons et sachets pour l'emballage, feuilles d'emballage en 
papier et en plastique et/ou en cellulose régénérée, toutes ces 
marchandises étant fabriquées sans hydrocarbure fluoré et ne 
dégageant aucun hydrocarbure fluoré lors de leur fabrication; 
supports ou palettes en carton ou en papier, nommément 
contenants d'emballage pour embouts de pipettes, supports pour 
tubes capillaires, tubes capillaires, éprouvettes ou canules pour 
les séparer et les tenir en place (sauf ceux destinés à un usage 
médical); sachets spéciaux pour disposer des objets usés en 
plastique; supports ou palettes en plastique ou en divers 
matériaux comme le bois ou le liège, nommément contenants 
d'emballage, pour divers appareils ou instruments médicaux, 
nommément embouts de pipette, supports pour tubes capillaires, 
tubes capillaires, éprouvettes ou canules pour les séparer et les 
tenir en place; bouchons autres qu'en métal pour contenants, 
pour le sang avec un espace intérieur sous vide, notamment des 
tubes capillaires pour le sang. SERVICES: Développement de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,483,891. 2010/06/04. Pirelli & C. S.p.A., Via Piero e Alberto 
Pirelli, 25, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PRELIOS
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions relating to the field of real estate, namely 
providing services to identify, acquire, develop and manage real 
estate portfolios through real estate investment companies or 
funds, planning, implementing and managing commercial and 
residential development products for third parties, mail box 
rentals, rental of facsimile machines, telephones, photocopy 
machines and computers, desk top publishing services, 
secretarial services, employment recruiting and managing 
services, word processing and typing services, bookkeeping and 
accounting services; insurance; financial affairs, namely, 
financial information, financial analysis, financial management, 
financial investment and financial valuation services relating to 
the field of real estate; monetary services, namely, acquisition 
and transfer of monetary claims, monetary research and strategy 
consultation, all relating to the field of real estate; real estate 
affairs; building construction; building maintenance and repair; 
installation services in the field of real estate, namely, 
construction and installation of masonry walls and structures, 
installation and maintenance of photovoltaic installations, 
installations and maintenance of solar thermal installations, 
installation and maintenance of photovoltaic/solar thermal hybrid 
installations, installation and maintenance of heating, ventilating 
and air conditioning equipment and systems, installation of 
basement waterproofing products, installation of building 
insulation, installation of solar energy systems and alternative 
energy products for residential and commercial use, installation
of wiring in accessible geographical locations for distribution of 
electricity suitable for electric vehicle recharging stations, 
installation, repair and maintenance of heating equipment; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely, technical consulting relating to the 
installation of o i l  and gas equipment, control systems and 
machinery, all in the field of real estate; design and development 
of computer hardware and software. Priority Filing Date: May 
04, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C004673 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives relatives au domaine de l'immobilier, 
nommément offre de services pour trouver, acquérir, développer 
et gérer des portefeuilles immobiliers par des sociétés ou des 
fonds de placement immobilier, planification, mise en oeuvre et 
gestion de produits d'aménagement résidentiel et commercial 
pour des tiers, location de boîtes postales, location de 
télécopieurs, de téléphones, de photocopieurs et d'ordinateurs, 
services d'éditique, services de secrétariat, services de dotation 
en personnel et de gestion, services de traitement de texte et de 
dactylographie, services de tenue des livres et de comptabilité; 
assurance; affaires financières, nommément information 
financière, analyse financière, gestion financière, services 
d'investissement et d'évaluation financière relatifs au domaine de 
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l'immobilier; services monétaires, nommément acquisition et 
transfert de créances, services de conseil en stratégie financière 
et en recherche, ayant tous trait aux domaines de l'immobilier; 
affaires immobilières; construction; entretien et réparation de 
bâtiments; services d'installation dans le domaine de 
l'immobilier, nommément construction et installation de murs et 
de structures en maçonnerie, installation et entretien 
d'installations photovoltaïques, installations et entretien 
d'installations héliothermiques, installation et entretien 
d'installations hybrides photovoltaïques-héliothermiques, 
installation et entretien d'équipement et de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, installation de 
produits d'imperméabilisation pour le sous-sol, installation 
d'isolant pour bâtiments, installation de systèmes d'énergie 
solaire et de produits d'énergie de remplacement à usage 
résidentiel et commercial, installation de câblage dans des 
emplacements géographiques accessibles pour la distribution 
d'électricité pour les stations de recharge de véhicules 
électriques, installation, réparation et entretien d'équipement de 
chauffage; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément conseils 
techniques sur l'installation d'équipement, de systèmes de 
commande et de machinerie associés au pétrole et au gaz, tous 
dans le domaine de l'immobilier; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 04 mai 2010, pays: ITALIE, demande no:
MI2010C004673 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,121. 2010/07/19. Valves Incorporated of Texas, a Texas 
corporation, 10600 Fallstone Rd., Houston, Texas 77099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

VIPER
WARES: Lubrication applicators used to service industrial valves 
in the oil and gas, chemical and oilfield/wellhead industries and 
to service industrial distribution systems. Priority Filing Date: 
January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/916,210 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4053560 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de lubrifiant servant à l'entretien 
des robinets industriels dans les industries du pétrole et du gaz, 
des produits chimiques ainsi que des champs de pétrole et des 
têtes de puits, ainsi qu'à l'entretien des systèmes de distribution 
industriels. Date de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,210 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4053560 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,210. 2010/07/21. DATACARD CORPORATION, a 
Delaware corporation, 11111 Bren Road West, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SECURA
WARES: Computer software for identity management and 
authentication of personal identification information , namely, 
managing the processes involved with data and identity capture, 
data management and integrated workflow functions required for 
the business processes of acquisition, issuance and post-
issuance of digital identities, credentials, cards, tokens and 
programmable devices. Priority Filing Date: May 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/033,230 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de l'identification et 
pour l'authentification de renseignements personnels, 
nommément pour la gestion de processus ayant trait à la saisie 
de données, à l'identification, à la gestion de données et aux 
fonctions de flux de travaux intégrés nécessaires aux processus 
opérationnels d'acquisition, d'émission et de post-émission 
d'identités numériques, de justificatifs d'identités, de cartes, de 
jetons et de dispositifs programmables. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,211. 2010/07/21. DATACARD CORPORATION, a 
Delaware corporation, 11111 Bren Road West, Minnetonka, 
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for identity management and 
authentication of personal identification information , namely, 
managing the processes involved with data and identity capture, 
data management and integrated workflow functions required for 
the business processes of acquisition, issuance and post-
issuance of digital identities, credentials, cards, tokens and 
programmable devices. Priority Filing Date: May 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/033,248 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de l'identification et 
pour l'authentification de renseignements personnels, 
nommément pour la gestion de processus ayant trait à la saisie 
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de données, à l'identification, à la gestion de données et aux 
fonctions de flux de travaux intégrés nécessaires aux processus 
opérationnels d'acquisition, d'émission et de post-émission 
d'identités numériques, de justificatifs d'identités, de cartes, de 
jetons et de dispositifs programmables. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,248 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,541. 2010/07/29. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 
Alexander-Wiegand-Str. 30, D-63911 Klingenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SILVERBOLT
WARES: Goods made of metal namely, pipes, pipe connectors, 
pipe couplings, pipe fittings and pipe gaskets for use in hydraulic 
and pneumatic systems. metal cut-off cocks for use in pressure 
and temperature measurement; electronic valves for controlling 
gas or fluids; Measuring instruments and apparatus, namely 
pressure gauges, absolute pressure gauges, differential 
pressure gauges, temperature pressure gauges, magnitudes 
pressure gauges, namely for flow velocity, humidity rate, 
thickness, speed-up, distance measurement, angle brackets, 
cruise, denseness or degree, liquid level; vacuum gauges, 
barometer, altimeter, thermometer, thermo-hydrometer, 
hydrometer, gauge sensors, namely industrial calibration 
sensors, flow control units, namely, liquid level sensors, 
diaphragm seals, electroacoustic transducer; measuring 
transducer with electronic output signal, namely pressure 
transducers, differential pressure transducers, level transducers, 
video monitors, control instruments, namely control valves for 
regulating the flow of gases and liquids, pneumatic relays, 
electric contact sensors, valve positioner; electro-technical and 
fluidal instruments and apparatus, namely electrical power 
generators, optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, 
power switches, power switch elements; gauging and calibration 
instruments, namely deadweight testers; electrical switches, 
namely pressure switches, limit switches, level switches, contact-
free operable magnetic switches, optically, inductively and 
capacitively operable switches, electrical switches equipped as 
swim switches, sensor brackets, namely brackets for holding or 
carrying electric or electrical sensors, metal detectors; electric 
switching instruments for level control of liquids on the basis of 
the electrical conductibility of the respective liquids; electric and 
electronic control instruments for revolution count, revolution 
control, operation shut-down control, anti-rotation control, 
charging level display, limit control, leading-edge control, 
machine control and machine supervision; electric and electronic 
control check instruments, namely time relays. SERVICES:
Repair and maintenance of gauges, calibration of gauges. 
Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009270307 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 en métal, nommément tuyaux, 
raccords de tuyauterie, manchons de tuyauterie, accessoires de 
tuyauterie et joints statiques de tuyaux pour installations 

hydrauliques et pneumatiques. Robinets d'arrêt pour la mesure 
de la pression et de la température; robinets électroniques pour 
le réglage du débit des gaz ou des fluides; instruments et 
appareils de mesure, nommément manomètres, manomètres de 
pression absolue, manomètres différentiels, indicateurs de 
pression et de température, indicateurs de différentes mesures, 
nommément de la vitesse d'écoulement, du degré d'humidité, de 
l'épaisseur, de l'accélération, de la distance, de l'angle de 
cornières, de vitesse de croisière, de densité ou d'intensité, de 
niveau de liquide; vacuomètres, baromètre, altimètre, 
thermomètre, thermodensimètre, aréomètre, capteurs à jauge, 
nommément capteurs de calibration industriels, régulateurs de 
débit, nommément capteurs de niveau de liquide, séparateurs à 
membrane, transducteurs électroacoustiques; transducteur de 
mesure à signal de sortie électronique, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression différentielle, transducteurs de 
niveau, moniteurs vidéo, instruments de contrôle, nommément 
valves de régulation du débit des gaz et des liquides, relais 
pneumatiques, capteurs à contact électrique, positionneur de 
vanne; instruments et appareils électrotechniques et pour 
fluides, nommément génératrices, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, interrupteurs 
d'alimentation, composants d'interrupteur; instruments de 
calibrage, nommément dynamomètres à équilibrage manuel; 
interrupteurs électriques, nommément manostats, interrupteurs 
de fin de course, détecteurs de niveau, interrupteurs 
magnétiques sans contact, interrupteurs optiques, à induction et 
capacitifs, interrupteurs électriques servant de 
multicommutateurs à câble unique, supports de capteur, 
nommément supports pour tenir ou transporter des capteurs 
électriques, détecteurs de métal; instruments de commutation 
électriques pour le contrôle du niveau des liquides; instruments 
de commande électriques et électroniques de comptage des 
tours, de commande de rotation, de commande d'arrêt, de 
commande antirotation, d'affichage du niveau de charge, de 
commande de fin de course, de commande de bord d'attaque, 
de commande de machine et de supervision de machine; 
instruments électriques et électroniques de contrôle et de 
vérification, nommément relais retardés. SERVICES: Réparation 
et entretien de jauges, étalonnage de jauges. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009270307 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.

1,491,849. 2010/08/10. Julie Petranovic and Janet Petranovic, a 
partnership, 1299 Limeridge Road East, Hamilton, ONTARIO 
L8W 1L5

PAWS INCLUSIVE
WARES: Pet carriers namely crates, cages, portable kennels, 
and bags; animal clothing and pet accessories namely shirts, 
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, coats, rain jackets, 
snowsuits, jackets, boots, sandals, shoes, slippers, socks, 
scarves, bandanas, hats, pet leashes, pet collars, harnesses, 
muzzles, animal tags, pet bowls, dog treats, pet treats, pet food, 
passport holders, blankets for pets, squeeky toys, plush toys, 
toys, treats, pet hair accessories, pet jewelry, pet brush for 
grooming; men's, women's, and children's clothing namely shirts, 
sweaters, hooded sweatshirts, golf shirts, vests, tank tops, 
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sweatshirts, jackets, jerseys, coats, sleepwear namely pajamas, 
underwear, pants, shorts, shirts, dresses, tank tops, robes, sleep 
eye masks, scarves, hats, headbands, arm bands, gloves, 
mittens, wristbands, baseball hats, bandanas, shoes, boots, 
sandals; giftware and accessories namely handbags, purses, 
totes, towels, belts, lanyards, jewelry, model airplanes, mobiles, 
pillows for sleeping, earphones, keychains, laser lights, patches 
which are sew in or ironed on, whistles, travel mugs, mugs, 
drinking glasses, shot glasses, coffee cups, beer steins, place 
mats, water bottle holders, pens, stickers, posters, magnets, 
brooches, calendars, stationary namely writing paper, business 
cards, and letterhead, personal organizers, paper weights, 
mousepads, greeting cards, calendars, watches, watchbands, 
clocks, alarm clocks, headphones, picture frames, puzzles, 
passport holders, wallets, license plate covers, luggage, travel 
bags, courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, 
backpacks, statuettes, figurines, plaques, umbrellas, salt and 
pepper shakers, candle holders, candles, bookmarks, balloons, 
coin banks, shopping bags, hair brushes, bath soaps, liquid hand 
soaps, glycerin soaps, laundry soaps, shampoo, skin care 
lotions, body lotions, hand and foot creams, massage oil lotions, 
hair lotions, air fresheners, luggage tags, cosmetics, camera 
cases, luggage locks, flashlights, binoculars, eye glasses, 
sunglasses, eye glass cases, phone charms, cell phone holders, 
computer bags, journals, piggy banks, christmas ornaments, gift 
bags, gift boxes, gift paper, greeting cards, playing cards, post 
cards, stickers, wind chimes, lighters, cigarette holders, 
calculators, night lights, golf towels, bumper stickers, 
matchboxes, flags, license plate frames, golf balls, golf bags, golf 
tees, golf gloves, golf shoes, golf headcovers, golf grips, golf 
carts, golf visors, golf hats; board games; cameras; electronic 
maps; children's books, route planners; digital dictionaries; 
maps; printed and online magazines and newsletters; travel 
guides; lodging guides; manuals; gift certificates; pre-recorded 
cartridges and memory cards containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
computer games, puzzles, music and stories; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic video game 
cartridges; electronic video game memory cards; electronic video 
game programs; electronic video game software; interactive 
electronic video game cartridges; interactive electronic video 
game memory cards; interactive electronic video game 
programs; interactive electronic video game software; interactive 
video game cartridges; interactive video game memory cards; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game cartridges; video game memory cards; 
video game programs; video game software; downloadable 
multimedia files, namely, video games and computer games; 
downloadable computer game programs; downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets; electronic pet products, namely a global positioning 
system used to locate pets, consisting of a GPS receiver and a 
transmitter worn by the pet that transmits to a receiver held by 
the pet owner; pre-recorded CD-ROMs and cartridges featuring 
digital map data and software for facilitating use of GPS based 
navigation receivers, radio transceivers and wireless telephone; 
electronic storage media, namely, CD-ROMs, DVDs, discs and 

cards containing map data; computer software to enable the 
transmission of mapping, navigation, traffic, weather and point-
of-interest information to telecommunications networks, cellular 
telephones and navigation devices; computer software for the 
marking and uploading of information about places of interest to 
a global positioning system, and retrieval of this information via 
audio transmission and visual display, sold as a component of a 
global positioning system unit; portable personal GPS navigation 
software featuring travel guide features, language translation 
features, dictionary features and audible book-player features; 
bicycles; kayaks; sailboats; car seats; seat buckles; safety 
harnesses; sleds; motorcycles; wagons; strollers; swimming 
pools; chairs; stools; golf clubs; soccer balls; footballs; 
basketballs; tennis balls. SERVICES: Transportation of and 
arranging transportation of goods and of passengers by road, 
rail, air and sea; freight transport and other cargo by road, rail, 
air and sea services, transportation of persons by means of land 
vehicles; car and motorcycle hire; chauffeur services; arranging 
of travel tours; travel agencies; tourist agency services; travel 
agency services; transportation and hotel reservation services; 
operation of an airline, aircraft, airships and air balloons; the 
arranging and provision of vacation tour packages; health club 
services; hotels; hotel reservations; operation of a hotel and 
resort facility; hotel services; resort hotel services and vacation 
real estate time-sharing services; restaurants; restaurant 
services and hospitality services namely promoting, attracting 
and the arranging and conducting of conventions and trade 
shows and arranging tours of local attractions; golf and country 
clubs; cafes; and cafeteria services; entertainment services, 
namely, conducting contests, street performances, prize 
giveaways; duty free shops; retail stores and retail outlets 
featuring travel tickets, accommodation and package holidays; 
operation of a business providing prepared foods and beverages 
for consumption on and off the premises; turkish baths; beauty 
salons; Spa services, namely, massage treatments, compression 
and acupressure massages, body wraps, seaweed and sea 
algae wraps, aloe vera body treatments, cellulite treatments, 
exfoliating treatments, hot rock treatments, mud body 
treatments, salt treatments, reflexology treatments, 
hydrotherapy, aromatherapy, facial treatments, body mask 
treatments, sauna treatments, steam bath treatments, Swiss 
shower services; beauty salon services, namely, eye lashes and 
eye brow tinting, waxing treatments to remove body hair, and 
lash extensions, make up application, manicure and pedicure 
treatments; hair styling, cutting, coloring, and processing 
services; sun tanning salons; provision of sauna facilities; 
reflexology; chiropody; provision of exercise and steam facilities; 
computer programming and computer design; vending machine 
rentals; commercial artwork design services; photography and 
preparation of slides; The operation of a rewards program 
through the accumulation of points redeemable for hotel 
accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; Promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products; 
operation of charitable services; operation of an internet website 
providing awareness on animals, wildlife, and the environment; 
The operation of a website providing information about travel, 
travel destinations, events, travel equipment, travel services and 
information of general interest to travelers; pet grooming; dog 
daycares; pet daycares; dog walking; pet therapy; massage 
therapy; pet retail stores; obedience training services; pet 
boarding and grooming services; movie theaters; amusement 
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and theme park services, namely, amusement rides, exhibitions, 
games of skill and chance, theaters for the exhibition of live and 
filmed shows; retail grocery store services; Providing on-line 
forums for the transmission of messages among computer users 
concerning making acquaintances, friendship, dating, long-term 
relationships and marriage; Education services, namely a private 
career college; conducting recreational and instructional 
programs relating to discipline, leadership, loyalty and good 
citizenship; Operation of an educational organization dedicated 
to advancing knowledge of nature, animals, health and science; 
the organization and sponsorship of lectures, essay contests, 
and expeditions; museums; libraries; educational and 
entertainment services, namely, radio and television programs 
accessible by television, cable, satellite, wireless, video and 
computer networks; arranging customized individual travel 
itineraries providing mapping, navigation, traffic and point-of-
interest information via telecommunication networks, cellular 
telephones and wireless navigation devices; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
providing reviews of travel service providers, hotel 
accommodations, travel destinations, and local attractions via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de transport pour animaux de 
compagnie, nommément caisses, cages, niches portatives et 
sacs; vêtements pour animaux et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, 
vestes imperméables, habits de neige, vestes, bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, chaussettes, foulards, bandanas, 
chapeaux, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, harnais, muselières, plaques d'identité, 
bols pour animaux de compagnie, gâteries pour chiens, gâteries 
pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de 
compagnie, porte-passeports, couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets souples sonores, jouets en peluche, jouets, 
friandises, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, 
bijoux pour animaux de compagnie, brosse de toilettage pour 
animaux de compagnie; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement 
à capuchon, polos, gilets, débardeurs, pulls d'entraînement, 
vestes, jerseys, manteaux, vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, robes, 
débardeurs, peignoirs, masques pour les yeux, foulards, 
chapeaux, bandeaux, brassards, gants, mitaines, serre-poignets, 
casquettes de baseball, bandanas, chaussures, bottes, 
sandales; articles-cadeaux et accessoires, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, fourre-tout, serviettes, ceintures, cordons, 
bijoux, modèles réduits d'avions, mobiles, oreillers pour dormir, 
écouteurs, chaînes porte-clés, lampes à laser, pièces à coudre 
ou à coller au fer, sifflets, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, tasses à café, chopes, 
napperons, porte-bouteilles, stylos, autocollants, affiches, 
aimants, broches, calendriers, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes professionnelles et papier à en-tête, 
agendas électroniques, presse-papiers, tapis de souris, cartes 
de souhaits, calendriers, montres, bracelets de montre, horloges, 
réveils, casques d'écoute, cadres, casse-tête, porte-passeports, 
portefeuilles, protège-plaques d'immatriculation, valises, sacs de 
voyage, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs 
repliables, sacs à dos, statuettes, figurines, plaques, parapluies, 
salières et poivrières, bougeoirs, bougies, signets, ballons, 

tirelires, sacs à provisions, brosses à cheveux, savons de bain, 
savons liquides pour les mains, savons à la glycérine, savons à 
lessive, shampooing, lotions pour la peau, lotions pour le corps, 
crèmes pour les mains et les pieds, huile de massage (lotions), 
lotions capillaires, assainisseurs d'air, étiquettes à bagages, 
cosmétiques, étuis pour appareils photo ou caméras, serrures à 
bagages, lampes de poche, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, breloques pour téléphones, supports à 
téléphone cellulaire, étuis d'ordinateur, revues, tirelires, 
décorations de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier 
cadeau, cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes postales, 
autocollants, carillons éoliens, briquets, fume-cigarettes, 
calculatrices, veilleuses, serviettes de golf, autocollants pour 
pare-chocs, boîtes d'allumettes, drapeaux, cadres de plaque 
d'immatriculation, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, gants 
de golf, chaussures de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, voiturettes de golf, visières de golf, casquettes de 
golf; jeux de plateau; appareils photo; cartes électroniques; livres 
pour enfants, planificateurs d'itinéraire; dictionnaires 
numériques; cartes géographiques; magazines et bulletins 
imprimés et en ligne; guides de voyage; guides d'hébergement; 
manuels; chèques-cadeaux; cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées à contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de casse-tête, 
de musique et d'histoires; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels 
de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux; 
produits pour animaux, nommément dispositif GPS pour le 
repérage d'animaux constitué d'un récepteur GPS ainsi que d'un 
émetteur porté par l'animal de compagnie qui transmet des 
signaux captés par le récepteur utilisé par le propriétaire de 
l'animal; CD-ROM et cartouches préenregistrés contenant des 
données et des logiciels de cartes numériques pour faciliter 
l'utilisation de récepteurs de navigation GPS, d'émetteurs-
récepteurs et de téléphones sans fil; supports de données 
électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques et cartes 
contenant des renseignements cartographiques; logiciels pour la 
transmission données de ca r tes ,  de navigation, de 
renseignements sur la circulation, de renseignements 
météorologiques et de renseignements touristiques vers des 
réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des 
appareils de navigation; logiciel pour le marquage de centres 
d'intérêts et le téléchargement vers l'amont d'information 
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connexe sur un système de positionnement mondial, ainsi que 
pour la récupération cette l'information, par transmission audio et 
affichage visuel, vendu comme élément de système mondial de 
localisation; logiciels de navigation pour appareil GPS personnel 
portatif comprenant un assistant de voyage, des fonctions de 
traduction, des fonctions de dictionnaire et des fonctions de 
lecteur de livres audio; vélos; kayaks; voiliers; sièges d'auto; 
ceintures de sécurité pour sièges; harnais de sécurité; traîneaux; 
motos; wagons; poussettes; piscines; chaises; tabourets; bâtons 
de golf; ballons de soccer; ballons de football; ballons de 
basketball; balles de tennis. SERVICES: Transport et 
organisation du transport de marchandises et de passagers par 
voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; transport de 
marchandises et d'autres chargements par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime, transport de personnes au 
moyen de véhicules terrestres; location de voitures et de 
motocyclettes; services de chauffeur; organisation de circuits 
touristiques; agences de voyages; services d'agence touristique; 
services d'agence de voyages; transport et services de 
réservation d'hôtels; exploitation d'une compagnie aérienne, 
d'aéronefs, de dirigeables et de montgolfières; organisation et 
offre de voyages organisés; services de centre de mise en 
forme; hôtels; réservation d'hôtels; exploitation d'un hôtel et 
centre de villégiature; services d'hôtel; services d'hôtel de 
villégiature et services de multipropriété de vacances; 
restaurants; services de restaurant et services d'accueil, 
nommément promotion, sollicitation, organisation et tenue de 
congrès et de salons professionnels et organisation de visites 
d'attractions locales; clubs de loisirs et de golf; cafés; services 
de cafétéria; services de divertissement, nommément tenue de 
concours, théâtre de rue, remise de cadeaux publicitaires; 
boutiques hors taxes; magasins de détail et points de vente au 
détail de titres de transport, d'hébergement et de forfaits; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre d'aliments 
préparés et de boissons pour consommation sur place et pour 
emporter; bains turcs; salons de beauté; services de spa, 
nommément massothérapie, massages par compression et 
digitopuncture, enveloppements corporels, enveloppements 
d'algues et d'algues marines, traitements corporels à l'aloès, 
traitements anticellulite, traitements exfoliants, traitements aux 
pierres chaudes, traitements corporels à la boue, traitement au 
sel, réflexologie, hydrothérapie, aromathérapie, traitements 
faciaux, traitements à l'aide de masques corporels, traitements 
en sauna, traitements en bain de vapeur, services de douches à 
jets multiples; services de salon de beauté, nommément teinture 
des cils et des sourcils, épilation à la cire, pose de rallonges de 
cils, maquillage, manucure et pédicure; services de coiffure, de 
coupe, de coloration et de traitement des cheveux; salons de 
bronzage; mise à disposition d'installations de sauna; 
réflexologie; podologie; mise à disposition d'installations 
d'exercice et de vapeur; programmation informatique et 
conception de logiciels; location de machines distributrices; 
services de conception d'art publicitaire; photographie et 
préparation de diapositives; exploitation d'un programme de 
primes par l'accumulation de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'octroi 
de points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que 
des produits de consommation; exploitation de services de 
bienfaisance; exploitation d'un site Web de sensibilisation aux 
animaux, à la faune et à l'environnement; exploitation d'un site 

Web d'information sur le voyage, les destinations de voyage, les 
évènements, l'équipement de voyage, les services de voyage et 
des sujets d'intérêt général pour les voyageurs; toilettage; 
garderies pour chiens; garderies pour animaux de compagnie; 
promenade de chiens; zoothérapie; massothérapie; magasins de 
détail pour animaux de compagnie; cours de dressage; services 
de pension et de toilettage pour animaux de compagnie; salles 
de cinéma; services de parcs d'attraction et de parcs 
thématiques, nommément manèges, expositions, jeux d'habileté 
et de hasard, théâtres pour la présentation de spectacles en 
direct et filmés; services d'épicerie au détail; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs pour faire connaissance, nouer des amitiés, faire 
des rencontres, établir des relations à long terme et se marier; 
services éducatifs, nommément collège professionnel privé; 
tenue de programmes de loisirs et d'enseignement ayant trait à 
la discipline, au leadership, à la fidélité et au civisme; exploitation 
d'une organisation éducative visant à acquérir des 
connaissances sur la nature, les animaux, la santé et la science; 
organisation et commandite d'exposés, de concours de 
dissertations et d'expéditions; musées; bibliothèques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision accessibles par télévision, câble, satellite, 
services sans fil, services vidéo et réseaux informatiques;
planification d'itinéraires de voyage individuels, y compris 
diffusion d'information sur les cartes, la navigation, la circulation 
et les points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
services d'information de voyage; offre de critiques de 
fournisseurs de services de voyage, de chambres d'hôtel, de 
destinations de voyage et d'attractions locales par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,851. 2010/08/10. Julie Petranovic and Janet Petranovic, a 
partnership, 1299 Limeridge Road East, Hamilton, ONTARIO 
L8W 1L5

WARES: Pet carriers namely crates, cages, portable kennels, 
and bags; animal clothing and pet accessories namely shirts, 
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, coats, rain jackets, 
snowsuits, jackets, boots, sandals, shoes, slippers, socks, 
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scarves, bandanas, hats, pet leashes, pet collars, harnesses, 
muzzles, animal tags, pet bowls, dog treats, pet treats, pet food, 
passport holders, blankets for pets, squeeky toys, plush toys, 
toys, treats, pet hair accessories, pet jewelry, pet brush for 
grooming; men's, women's, and children's clothing namely shirts, 
sweaters, hooded sweatshirts, golf shirts, vests, tank tops, 
sweatshirts, jackets, jerseys, coats, sleepwear namely pajamas, 
underwear, pants, shorts, shirts, dresses, tank tops, robes, sleep 
eye masks, scarves, hats, headbands, arm bands, gloves, 
mittens, wristbands, baseball hats, bandanas, shoes, boots, 
sandals; giftware and accessories namely handbags, purses, 
totes, towels, belts, lanyards, jewelry, model airplanes, mobiles, 
pillows for sleeping, earphones, keychains, laser lights, patches 
which are sew in or ironed on, whistles, travel mugs, mugs, 
drinking glasses, shot glasses, coffee cups, beer steins, place 
mats, water bottle holders, pens, stickers, posters, magnets, 
brooches, calendars, stationary namely writing paper, business 
cards, and letterhead, personal organizers, paper weights, 
mousepads, greeting cards, calendars, watches, watchbands, 
clocks, alarm clocks, headphones, picture frames, puzzles, 
passport holders, wallets, license plate covers, luggage, travel 
bags, courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, 
backpacks, statuettes, figurines, plaques, umbrellas, salt and 
pepper shakers, candle holders, candles, bookmarks, balloons, 
coin banks, shopping bags, hair brushes, bath soaps, liquid hand 
soaps, glycerin soaps, laundry soaps, shampoo, skin care 
lotions, body lotions, hand and foot creams, massage oil lotions, 
hair lotions, air fresheners, luggage tags, cosmetics, camera 
cases, luggage locks, flashlights, binoculars, eye glasses, 
sunglasses, eye glass cases, phone charms, cell phone holders, 
computer bags, journals, piggy banks, christmas ornaments, gift 
bags, gift boxes, gift paper, greeting cards, playing cards, post 
cards, stickers, wind chimes, lighters, cigarette holders, 
calculators, night lights, golf towels, bumper stickers, 
matchboxes, flags, license plate frames, golf balls, golf bags, golf 
tees, golf gloves, golf shoes, golf headcovers, golf grips, golf 
carts, golf visors, golf hats; board games; cameras; electronic 
maps; children's books, route planners; digital dictionaries; 
maps; printed and online magazines and newsletters; travel 
guides; lodging guides; manuals; gift certificates; pre-recorded 
cartridges and memory cards containing entertainment, 
educational and informational content, namely, video games, 
computer games, puzzles, music and stories; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic video game 
cartridges; electronic video game memory cards; electronic video 
game programs; electronic video game software; interactive 
electronic video game cartridges; interactive electronic video 
game memory cards; interactive electronic video game 
programs; interactive electronic video game software; interactive 
video game cartridges; interactive video game memory cards; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game cartridges; video game memory cards; 
video game programs; video game software; downloadable 
multimedia files, namely, video games and computer games; 
downloadable computer game programs; downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets; electronic pet products, namely a global positioning 

system used to locate pets, consisting of a GPS receiver and a 
transmitter worn by the pet that transmits to a receiver held by 
the pet owner; pre-recorded CD-ROMs and cartridges featuring 
digital map data and software for facilitating use of GPS based 
navigation receivers, radio transceivers and wireless telephone; 
electronic storage media, namely, CD-ROMs, DVDs, discs and 
cards containing map data; computer software to enable the 
transmission of mapping, navigation, traffic, weather and point-
of-interest information to telecommunications networks, cellular 
telephones and navigation devices; computer software for the 
marking and uploading of information about places of interest to 
a global positioning system, and retrieval of this information via 
audio transmission and visual display, sold as a component of a 
global positioning system unit; portable personal GPS navigation 
software featuring travel guide features, language translation 
features, dictionary features and audible book-player features; 
bicycles; kayaks; sailboats; car seats; seat buckles; safety 
harnesses; sleds; motorcycles; wagons; strollers; swimming 
pools; chairs; stools; golf clubs; soccer balls; footballs; 
basketballs; tennis balls. SERVICES: Transportation of and 
arranging transportation of goods and of passengers by road, 
rail, air and sea; freight transport and other cargo by road, rail, 
air and sea services, transportation of persons by means of land 
vehicles; car and motorcycle hire; chauffeur services; arranging 
of travel tours; travel agencies; tourist agency services; travel 
agency services; transportation and hotel reservation services; 
operation of an airline, aircraft, airships and air balloons; the 
arranging and provision of vacation tour packages; health club 
services; hotels; hotel reservations; operation of a hotel and 
resort facility; hotel services; resort hotel services and vacation 
real estate time-sharing services; restaurants; restaurant 
services and hospitality services namely promoting, attracting 
and the arranging and conducting of conventions and trade 
shows and arranging tours of local attractions; golf and country 
clubs; cafes; and cafeteria services; entertainment services, 
namely, conducting contests, street performances, prize 
giveaways; duty free shops; retail stores and retail outlets 
featuring travel tickets, accommodation and package holidays; 
operation of a business providing prepared foods and beverages 
for consumption on and off the premises; turkish baths; beauty 
salons; Spa services, namely, massage treatments, compression 
and acupressure massages, body wraps, seaweed and sea 
algae wraps, aloe vera body treatments, cellulite treatments, 
exfoliating treatments, hot rock treatments, mud body 
treatments, salt treatments, reflexology treatments, 
hydrotherapy, aromatherapy, facial treatments, body mask 
treatments, sauna treatments, steam bath treatments, Swiss 
shower services; beauty salon services, namely, eye lashes and 
eye brow tinting, waxing treatments to remove body hair, and 
lash extensions, make up application, manicure and pedicure 
treatments; hair styling, cutting, coloring, and processing 
services; sun tanning salons; provision of sauna facilities; 
reflexology; chiropody; provision of exercise and steam facilities; 
computer programming and computer design; vending machine 
rentals; commercial artwork design services; photography and 
preparation of slides; The operation of a rewards program 
through the accumulation of points redeemable for hotel 
accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; Promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products; 
operation of charitable services; operation of an internet website 
providing awareness on animals, wildlife, and the environment; 
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The operation of a website providing information about travel, 
travel destinations, events, travel equipment, travel services and 
information of general interest to travelers; pet grooming; dog 
daycares; pet daycares; dog walking; pet therapy; massage 
therapy; pet retail stores; obedience training services; pet 
boarding and grooming services; movie theaters; amusement 
and theme park services, namely, amusement rides, exhibitions, 
games of skill and chance, theaters for the exhibition of live and 
filmed shows; retail grocery store services; Providing on-line 
forums for the transmission of messages among computer users 
concerning making acquaintances, friendship, dating, long-term 
relationships and marriage; Education services, namely a private 
career college; conducting recreational and instructional 
programs relating to discipline, leadership, loyalty and good 
citizenship; Operation of an educational organization dedicated 
to advancing knowledge of nature, animals, health and science; 
the organization and sponsorship of lectures, essay contests, 
and expeditions; museums; libraries; educational and 
entertainment services, namely, radio and television programs 
accessible by television, cable, satellite, wireless, video and 
computer networks; arranging customized individual travel 
itineraries providing mapping, navigation, traffic and point-of-
interest information via telecommunication networks, cellular 
telephones and wireless navigation devices; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services;
providing reviews of travel service providers, hotel 
accommodations, travel destinations, and local attractions via a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de transport pour animaux de 
compagnie, nommément caisses, cages, niches portatives et 
sacs; vêtements pour animaux et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, 
vestes imperméables, habits de neige, vestes, bottes, sandales, 
chaussures, pantoufles, chaussettes, foulards, bandanas, 
chapeaux, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, harnais, muselières, plaques d'identité, 
bols pour animaux de compagnie, gâteries pour chiens, gâteries 
pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de 
compagnie, porte-passeports, couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets souples sonores, jouets en peluche, jouets, 
friandises, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, 
bijoux pour animaux de compagnie, brosse de toilettage pour 
animaux de compagnie; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement 
à capuchon, polos, gilets, débardeurs, pulls d'entraînement, 
vestes, jerseys, manteaux, vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, robes, 
débardeurs, peignoirs, masques pour les yeux, foulards, 
chapeaux, bandeaux, brassards, gants, mitaines, serre-poignets, 
casquettes de baseball, bandanas, chaussures, bottes, 
sandales; articles-cadeaux et accessoires, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, fourre-tout, serviettes, ceintures, cordons, 
bijoux, modèles réduits d'avions, mobiles, oreillers pour dormir, 
écouteurs, chaînes porte-clés, lampes à laser, pièces à coudre
ou à coller au fer, sifflets, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, tasses à café, chopes, 
napperons, porte-bouteilles, stylos, autocollants, affiches, 
aimants, broches, calendriers, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes professionnelles et papier à en-tête, 
agendas électroniques, presse-papiers, tapis de souris, cartes 

de souhaits, calendriers, montres, bracelets de montre, horloges, 
réveils, casques d'écoute, cadres, casse-tête, porte-passeports, 
portefeuilles, protège-plaques d'immatriculation, valises, sacs de 
voyage, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs 
repliables, sacs à dos, statuettes, figurines, plaques, parapluies, 
salières et poivrières, bougeoirs, bougies, signets, ballons, 
tirelires, sacs à provisions, brosses à cheveux, savons de bain, 
savons liquides pour les mains, savons à la glycérine, savons à 
lessive, shampooing, lotions pour la peau, lotions pour le corps, 
crèmes pour les mains et les pieds, huile de massage (lotions), 
lotions capillaires, assainisseurs d'air, étiquettes à bagages, 
cosmétiques, étuis pour appareils photo ou caméras, serrures à 
bagages, lampes de poche, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, breloques pour téléphones, supports à 
téléphone cellulaire, étuis d'ordinateur, revues, tirelires, 
décorations de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier 
cadeau, cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes postales, 
autocollants, carillons éoliens, briquets, fume-cigarettes, 
calculatrices, veilleuses, serviettes de golf, autocollants pour 
pare-chocs, boîtes d'allumettes, drapeaux, cadres de plaque 
d'immatriculation, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, gants 
de golf, chaussures de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf, voiturettes de golf, visières de golf, casquettes de 
golf; jeux de plateau; appareils photo; cartes électroniques; livres 
pour enfants, planificateurs d'itinéraire; dictionnaires 
numériques; cartes géographiques; magazines et bulletins 
imprimés et en ligne; guides de voyage; guides d'hébergement; 
manuels; chèques-cadeaux; cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées à contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de casse-tête, 
de musique et d'histoires; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels 
de jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo 
électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour jeux; 
produits pour animaux, nommément dispositif GPS pour le 
repérage d'animaux constitué d'un récepteur GPS ainsi que d'un 
émetteur porté par l'animal de compagnie qui transmet des 
signaux captés par le récepteur utilisé par le propriétaire de 
l'animal; CD-ROM et cartouches préenregistrés contenant des 
données et des logiciels de cartes numériques pour faciliter 
l'utilisation de récepteurs de navigation GPS, d'émetteurs-
récepteurs et de téléphones sans fil; supports de données 
électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques et cartes 
contenant des renseignements cartographiques; logiciels pour la 
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transmission données de ca r tes ,  de navigation, de 
renseignements sur la circulation, de renseignements 
météorologiques et de renseignements touristiques vers des 
réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des 
appareils de navigation; logiciel pour le marquage de centres 
d'intérêts et le téléchargement vers l'amont d'information 
connexe sur un système de positionnement mondial, ainsi que 
pour la récupération cette l'information, par transmission audio et 
affichage visuel, vendu comme élément de système mondial de 
localisation; logiciels de navigation pour appareil GPS personnel 
portatif comprenant un assistant de voyage, des fonctions de 
traduction, des fonctions de dictionnaire et des fonctions de 
lecteur de livres audio; vélos; kayaks; voiliers; sièges d'auto; 
ceintures de sécurité pour sièges; harnais de sécurité; traîneaux; 
motos; wagons; poussettes; piscines; chaises; tabourets; bâtons 
de golf; ballons de soccer; ballons de football; ballons de 
basketball; balles de tennis. SERVICES: Transport et 
organisation du transport de marchandises et de passagers par 
voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; transport de 
marchandises et d'autres chargements par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime, transport de personnes au 
moyen de véhicules terrestres; location de voitures et de 
motocyclettes; services de chauffeur; organisation de circuits 
touristiques; agences de voyages; services d'agence touristique; 
services d'agence de voyages; transport et services de 
réservation d'hôtels; exploitation d'une compagnie aérienne, 
d'aéronefs, de dirigeables et de montgolfières; organisation et 
offre de voyages organisés; services de centre de mise en 
forme; hôtels; réservation d'hôtels; exploitation d'un hôtel et 
centre de villégiature; services d'hôtel; services d'hôtel de 
villégiature et services de multipropriété de vacances; 
restaurants; services de restaurant et services d'accueil, 
nommément promotion, sollicitation, organisation et tenue de 
congrès et de salons professionnels et organisation de visites 
d'attractions locales; clubs de loisirs et de golf; cafés; services 
de cafétéria; services de divertissement, nommément tenue de 
concours, théâtre de rue, remise de cadeaux publicitaires; 
boutiques hors taxes; magasins de détail et points de vente au 
détail de titres de transport, d'hébergement et de forfaits; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre d'aliments 
préparés et de boissons pour consommation sur place et pour 
emporter; bains turcs; salons de beauté; services de spa, 
nommément massothérapie, massages par compression et 
digitopuncture, enveloppements corporels, enveloppements 
d'algues et d'algues marines, traitements corporels à l'aloès, 
traitements anticellulite, traitements exfoliants, traitements aux 
pierres chaudes, traitements corporels à la boue, traitement au 
sel, réflexologie, hydrothérapie, aromathérapie, traitements 
faciaux, traitements à l'aide de masques corporels, traitements 
en sauna, traitements en bain de vapeur, services de douches à 
jets multiples; services de salon de beauté, nommément teinture 
des cils et des sourcils, épilation à la cire, pose de rallonges de 
cils, maquillage, manucure et pédicure; services de coiffure, de 
coupe, de coloration et de traitement des cheveux; salons de 
bronzage; mise à disposition d'installations de sauna; 
réflexologie; podologie; mise à disposition d'installations 
d'exercice et de vapeur; programmation informatique et 
conception de logiciels; location de machines distributrices; 
services de conception d'art publicitaire; photographie et 
préparation de diapositives; exploitation d'un programme de 
primes par l'accumulation de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation; 

promotion des marchandises et des services de tiers par l'octroi 
de points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que 
des produits de consommation; exploitation de services de 
bienfaisance; exploitation d'un site Web de sensibilisation aux 
animaux, à la faune et à l'environnement; exploitation d'un site 
Web d'information sur le voyage, les destinations de voyage, les 
évènements, l'équipement de voyage, les services de voyage et 
des sujets d'intérêt général pour les voyageurs; toilettage; 
garderies pour chiens; garderies pour animaux de compagnie; 
promenade de chiens; zoothérapie; massothérapie; magasins de 
détail pour animaux de compagnie; cours de dressage; services 
de pension et de toilettage pour animaux de compagnie; salles 
de cinéma; services de parcs d'attraction et de parcs 
thématiques, nommément manèges, expositions, jeux d'habileté 
et de hasard, théâtres pour la présentation de spectacles en 
direct et filmés; services d'épicerie au détail; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs pour faire connaissance, nouer des amitiés, faire 
des rencontres, établir des relations à long terme et se marier; 
services éducatifs, nommément collège professionnel privé; 
tenue de programmes de loisirs et d'enseignement ayant trait à 
la discipline, au leadership, à la fidélité et au civisme; exploitation 
d'une organisation éducative visant à acquérir des 
connaissances sur la nature, les animaux, la santé et la science; 
organisation et commandite d'exposés, de concours de 
dissertations et d'expéditions; musées; bibliothèques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision accessibles par télévision, câble, satellite, 
services sans fil, services vidéo et réseaux informatiques; 
planification d'itinéraires de voyage individuels, y compris 
diffusion d'information sur les cartes, la navigation, la circulation 
et les points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine des 
services d'information de voyage; offre de critiques de 
fournisseurs de services de voyage, de chambres d'hôtel, de 
destinations de voyage et d'attractions locales par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,615. 2010/08/17. National Instruments Corporation, 11500 
North Mopac, Building 'B', Austin, TX 78759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CDAQ
WARES: computer hardware; computer software for collecting 
and measuring engineering, scientific and industrial automation 
input and output signals, namely, data acquisition for sensor and 
electrical measurements for use in laboratory teaching and 
research. Used in CANADA since at least as early as May 30, 
2006 on wares. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/939,739 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,158,227 
on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de collecte et 
de mesure de signaux d'entrée et de sortie de génie, 
d'automatisation industrielle et scientifiques, nommément 
d'acquisition de données pour capteurs et mesures électriques 
pour l'enseignement en laboratoire et la recherche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,158,227 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,797. 2010/08/18. Zenith Optimedia Group Limited, 
Pembroke Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8DG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUCHPOINTS ROI TRACKER
SERVICES: Conducting business research and surveys; 
conducting market surveys; conducting public opinion surveys; 
analysis and processing of market surveys and public opinion 
surveys results; consumer research; consumer response 
analysis; promoting the wares and services of others through 
digital media and mobile marketing; advertising, advertising 
agency services, namely marketing for others, direct marketing 
for others, sales promotions for others; advertising services 
promoting the products and services of others provided via the 
Internet; advertising and marketing provided to others in respect 
of new product development; advisory services relating to 
business management and business operations, namely new 
product development; contests and incentive award programs to 
promote the sale of products and services of others; business 
management consultancy; business management, organisation, 
planning and consulting services in the fields of advertising, 
marketing communications, promotions, public relations, 
interactive and digital media, media planning and buying, brand 
consulting, direct marketing advertising, customer relationship 
marketing, entertainment marketing, sports and event marketing, 
and field marketing; conducting, arranging and organizing 
consumer brand and business brand trade shows and trade fairs 
for commercial and advertising purposes of others; digital media 
services for advertising purposes of others, namely designing, 
creating and managing production of videos and content for use 
in websites and other digital media, namely media players, CDs, 
DVDs; digital media services for advertising purposes of others, 
namely storyboard, casting, production, filming, post production 
editing, and conversion to digital formats of video. Used in 
CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Réalisation de recherches et de sondages 
commerciaux; réalisation d'études de marché; tenue de 
sondages d'opinion publique; analyse et traitement de résultats 
d'analyses de marché et de sondages d'opinion publique; études 
de consommation; analyses de la réaction des consommateurs; 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de médias numériques et du marketing mobile; publicité, 

services d'agence de publicité, nommément marketing pour des 
tiers, marketing direct pour des tiers, promotion des ventes pour 
des tiers; services de publicité, à savoir promotion des produits 
et des services de tiers par Internet; services de publicité et de 
marketing offerts à des tiers relativement à la conception de 
nouveaux produits; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux opérations commerciales, nommément à la 
conception de nouveaux produits; concours et programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion des affaires; gestion 
des affaires, organisation, services de planification et de conseil 
dans les domaines de la publicité, des communications 
marketing, des promotions, des relations publiques, médias 
interactifs et numériques, services de plans médias et d'achat 
d'espaces dans les médias, services de conseil en matière de 
marques, marketing direct, marketing des relations avec la 
clientèle, marketing de divertissement, marketing sportif et 
événementiel ainsi que marketing de terrain; tenue, planification 
et organisation de salons professionnels et commerciaux de 
marques pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; 
services de supports numériques offerts à des tiers à des fins 
publicitaires, nommément conception, création et gestion de la 
production de vidéos et de contenu pour des sites Web et 
d'autres supports numériques, nommément lecteurs 
multimédias, CD, DVD; services de supports numériques offerts 
à des tiers à des fins publicitaires, nommément scénarimages, 
distribution, production, filmage, édition de postproduction et 
conversion de vidéos en formats numériques. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,494,174. 2010/08/31. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DURHAM
WARES: Door hardware; door knobs, with and without keys. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte; poignées de porte, 
avec et sans serrure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,494,375. 2010/09/01. RAICO Bautechnik GmbH, a legal entity, 
Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Building materials made from metal or from metal 
together with synthetic material, wood, glass and stone, namely, 
profiles, pipes, plates, sheet metals; prefabricated or partially 
prefabricated glass support and frame constructions, 
respectively kits therefore, in particular facades, facade systems, 
winter gardens and pavilions; profiles, pipes, plates, sheet 
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metals, foils, windows, doors, portals, panellings, panellings for 
windows, doors, facades, roofs, winter gardens, glazing frames, 
prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, closing and 
opening devices for windows and doors, namely, mechanical 
hydraulic or electrical driven closers, shutters and openers for 
windows and doors; vertical-horizontal rod systems, basically 
consisting of profiles which hold between each other the 
aforesaid building elements; facades, aluminium facades; all 
goods mentioned above made of metal included in this class, or 
metal together with synthetic material, wood, glass, stone; non-
metallic building materials, namely, profiles, pipes, plates, sheet 
metals; prefabricated or partially prefabricated glass and frame 
constructions, not made of metal, respectively kits therefore, in 
particular facades, facade systems, winter gardens and 
pavilions; profiles, pipes, plates, foils, windows, doors, portals; 
panellings, panellings for windows, doors, facades, roofs, winter 
gardens; glazing frames, prefabricated parts, canopy roofs or 
cantilever roofs, vertical-horizontal rod systems, basically 
consisting of profiles which hold between each other the 
aforesaid building elements; facades, wood facades; all goods 
mentioned above made of synthetic material, wood, glass, stone, 
or a combination of these materials included in this class; goods 
mentioned above excluding insulating glass panes; closing and 
opening devices for windows and doors, namely, mechanical 
hydraulic or electrical driven closers, shutters and openers for 
windows and doors. SERVICES: Building construction, in 
particular erecting, assembling, mounting and repairing of 
facades and winter gardens, installation works for facades and 
winter gardens. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 27, 2004 under 
No. 30418664 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal ou en 
métal additionnés d'un matériau synthétique, de bois, de verre 
ou de pierre, nommément profilés, tuyaux, plaques, feuilles; 
éléments de soutien et de châssis préfabriqués ou partiellement 
préfabriqués pour le verre, notamment façades, assemblages de 
façades, jardins d'hiver et pavillons; profilés, tuyaux, plaques, 
feuilles de métal, pellicules, fenêtres, portes, portails, panneaux, 
panneaux pour fenêtres, portes, façades, toits, jardins d'hiver, 
châssis de vitres, pièces préfabriquées, verrières ou toits en 
porte-à-faux, dispositifs de fermeture et d'ouverturede fenêtres et 
de portes, nommément mécanismes de fermeture, volets et 
mécanismes d'ouverture mécaniques, hydrauliques ou 
électriques pour fenêtres et portes; tiges verticales et 
horizontales, composées de profilés qui maintiennent les 
éléments de construction susmentionnés; façades, façades en 
aluminium; toutes les marchandises susmentionnées sont en 
métal et sont comprises dans cette classe ou en métal 
additionnées d'un matériaux synthétique, de bois, de verre, de 
pierre; matériaux de construction non métalliques, nommément 
profilés, tuyaux, plaques, feuilles; nécessaires pour constructions 
en verre et ossatures non faites de métal préfabriqués ou 
partiellement préfabriqués, notamment façades, systèmes de 
façades, jardins d'hiver et pavillons; profilés, tuyaux, plaques, 
feuilles, fenêtres, portes, portails; panneaux, panneaux de 
fenêtres, portes, façades, toits, jardins d'hiver; châssis de vitres, 
pièces préfabriquées, verrières ou toits en porte-à-faux, tiges 
verticales et horizontales principalement composées de profilés 
qui maintiennent les éléments de construction susmentionnés; 
façades, façades de bois; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de matière synthétique, de bois, de 
verre, de pierre ou d'une combinaison des matériaux compris 

dans cette classe; les marchandises susmentionnées ne 
comprennent pas de panneaux de verre isolants; dispositifs de 
fermeture et d'ouverture de fenêtres et de portes, nommément 
mécanismes de fermeture, volets et mécanismes d'ouverture 
mécaniques, hydrauliques ou électriques pour fenêtres et portes. 
SERVICES: Construction de bâtiments, notamment édification, 
assemblage, montage et réparation de façades et de jardins 
d'hiver, travaux d'installation pour façades et jardins d'hiver. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 septembre 2004 sous le No. 30418664 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,093. 2010/09/08. Entertainment One Ltd., 70 Driver Road, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

EONE
SERVICES: Broadcasting services in the field of radio and 
television programmes, motion pictures, films, sound recordings, 
video recordings, television, music and interactive compact discs 
and CD-ROMs containing sound recordings, music, film, video, 
video games and television programmes; retail services in the 
field of radio and television programmes, motion pictures, films, 
sound recordings, video recordings, music and interactive 
compact discs and CD-ROMs containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
distribution, production, wholesale and sales services in the field 
of video games and interactive compact discs containing sound 
recordings, music, video, film and video games; distribution and 
production services in the field of live stage entertainment 
namely musicals, concerts, stage shows, dramatic 
performances; print publishing services in the field of 
entertainment, film, television and music; entertainment services 
namely the production, distribution, presentation, broadcast, 
exhibition and rental of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, interactive 
compact discs, and CD-ROMs containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
distribution services in the field of radio and television 
programmes, motion pictures, films, sound recordings, video 
recordings, music and interactive compact discs and CD-ROMs 
containing sound recordings, music, video, film, video games 
and television programmes; wholesale services in the field of 
radio and television programmes, motion pictures, films, sound 
recordings, video recordings, music and interactive compact 
discs and CD-ROMs containing sound recordings, music, video, 
film and video games and television programmes; production 
services in the field of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, music and 
interactive compact discs and CD-ROMs containing sound 
recordings, music, video and film, video games and television 
programmes; licensing and merchandising services in the field of 
radio and television programmes, motion pictures, films, sound 
recordings, video recordings, music and interactive discs and 
CD-ROMs containing sound recordings, music, video, film, video 
games and television programmes; music publishing. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2010 on services.
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SERVICES: Services de diffusion dans les domaines des 
émissions de radio et de télévision, du cinéma, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
télévision, de la musique ainsi que des CD-ROM et des disques 
compacts interactifs contenant des enregistrements sonores, de 
la musique, des films, des vidéos, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de vente au détail dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des émissions 
de télévision; services de distribution, de production, de vente en 
gros et de vente dans les domaines des jeux vidéo et des 
disques compacts interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films et des jeux vidéo; 
services de distribution et de production dans le domaine du 
divertissement devant public, nommément des comédies 
musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques; services d'édition de publications 
imprimées dans les domaines du divertissement, du cinéma, de 
la télévision et de la musique; services de divertissement, 
nommément production, distribution, présentation, diffusion, 
exposition et location d'émissions de radio et de télévision, de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de 
CD-ROM et de disques compacts interactifs contenant des 
enregistrements sonores, de la musique, des vidéos, des films, 
des jeux vidéo et des émissions de télévision; services de 
distribution dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, du cinéma, des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des CD-ROM et 
des disques compacts interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et 
des émissions de télévision; services de vente en gros dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos, des films ainsi que des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de production dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos et des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; octroi de licences d'utilisation et 
services de marchandisage dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, du cinéma, des enregistrements sonores, 
des enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des CD-
ROM et des disques interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et 
des émissions de télévision; édition musicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,495,094. 2010/09/08. Entertainment One Ltd., 70 Driver Road, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Broadcasting services in the field of radio and 
television programmes, motion pictures, films, sound recordings, 
video recordings, television, music and interactive compact discs 
and CD-ROMs containing sound recordings, music, film, video, 
video games and television programmes; retail services in the 
field of radio and television programmes, motion pictures, films, 
sound recordings, video recordings, music and interactive 
compact discs and CD-ROMs containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
distribution, production, wholesale and sales services in the field 
of video games and interactive compact discs containing sound 
recordings, music, video, film and video games; distribution and 
production services in the field of live stage entertainment 
namely musicals, concerts, stage shows, dramatic 
performances; print publishing services in the field of 
entertainment, film, television and music; entertainment services 
namely the production, distribution, presentation, broadcast, 
exhibition and rental of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, interactive 
compact discs, and CD-ROMs containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
distribution services in the field of radio and television 
programmes, motion pictures, films, sound recordings, video 
recordings, music and interactive compact discs and CD-ROMs 
containing sound recordings, music, video, film, video games 
and television programmes; wholesale services in the field of
radio and television programmes, motion pictures, films, sound 
recordings, video recordings, music and interactive compact 
discs and CD-ROMs containing sound recordings, music, video, 
film and video games and television programmes; production 
services in the field of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, music and 
interactive compact discs and CD-ROMs containing sound 
recordings, music, video and film, video games and television 
programmes; licensing and merchandising services in the field of 
radio and television programmes, motion pictures, films, sound 
recordings, video recordings, music and interactive discs and 
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CD-ROMs containing sound recordings, music, video, film, video 
games and television programmes; music publishing. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2010 on services.

SERVICES: Services de diffusion dans les domaines des 
émissions de radio et de télévision, du cinéma, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
télévision, de la musique ainsi que des CD-ROM et des disques 
compacts interactifs contenant des enregistrements sonores, de 
la musique, des films, des vidéos, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de vente au détail dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des émissions 
de télévision; services de distribution, de production, de vente en 
gros et de vente dans les domaines des jeux vidéo et des 
disques compacts interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films et des jeux vidéo; 
services de distribution et de production dans le domaine du 
divertissement devant public, nommément des comédies 
musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques; services d'édition de publications 
imprimées dans les domaines du divertissement, du cinéma, de 
la télévision et de la musique; services de divertissement, 
nommément production, distribution, présentation, diffusion, 
exposition et location d'émissions de radio et de télévision, de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de 
CD-ROM et de disques compacts interactifs contenant des 
enregistrements sonores, de la musique, des vidéos, des films, 
des jeux vidéo et des émissions de télévision; services de 
distribution dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, du cinéma, des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des CD-ROM et 
des disques compacts interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et 
des émissions de télévision; services de vente en gros dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos, des films ainsi que des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de production dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma, 
des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des CD-ROM et des disques compacts 
interactifs contenant des enregistrements sonores, de la 
musique, des vidéos et des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; octroi de licences d'utilisation et 
services de marchandisage dans les domaines des émissions de 
radio et de télévision, du cinéma, des enregistrements sonores, 
des enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des CD-
ROM et des disques interactifs contenant des enregistrements 
sonores, de la musique, des vidéos, des films, des jeux vidéo et 
des émissions de télévision; édition musicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,495,835. 2010/09/14. Nellie J. Myers, 525 Glynn Meadow 
Lane, Roswell, Georgia 30075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLAM-MOTHER
WARES: Mousepads and decorative magnets; stationery, 
namely note and writing paper and envelopes; calendars; tote 
bags; cups, mugs, and beverage glassware. Priority Filing Date: 
March 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77959076 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris et aimants décoratifs; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
calendriers; fourre-tout; tasses, grandes tasses et verres à boire. 
Date de priorité de production: 15 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77959076 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,523. 2010/10/13. Seaboard International Inc., 13815 
South Freeway, Houston, Texas 77245, 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

WARES: (1) Oil and/or gas well production machinery, namely, 
wellheads, dual wellheads, electronic feed thru wellheads; parts 
of oilfield and/or gas field wellhead machines, namely, casing 
heads, casing head spools, casing hangers, tubing heads, tubing 
head spools, tubing head adapters, tubing hangers, dual 
completion tubing hangers, secondary mechanical seals, 
wellhead flanges, crosses and tees, stuffing boxes, rod clamps, 
tubing rotators, bore valves, fluid and gas flow valves, fluid and 
gas flow chokes, tension set packers, ring seal packers, 
fracturing and flow back trees, bowl protectors, wear bushings, 
test plugs, back pressure valves, valve nipples, lubricator 
adapter caps and lubricators, and any combination of the 
aforementioned goods sold as a unit. (2) Christmas trees for use 
in o i l  and/or gas well production; oilfield and/or gas field 
equipment, namely, pressure control equipment in the nature of 
sucker rod blow-out preventers; christmas tree parts for use in oil 
and/or gas well production, namely, tree caps; safety valves for 
flow shutoff in oil and/or gas well construction; fluid and gas flow 
valves for controlling and regulating the flow of gases or liquids 
not being parts of plumbing, heating, cooling installations or 
machines. SERVICES: Management services for managing 
wellhead equipment for others; maintenance and repair of oil 
and/or gas well production well heads, oi l  and/or gas well 
production christmas trees, wellhead equipment and oil well 
production christmas tree equipment; maintenance and repair of 
oil and/or gas well production equipment, namely, casing heads, 
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casing head spools, casing hangers, tubing heads, tubing head 
spools, tubing head adapters, tubing hangers, dual completion 
tubing hangers, secondary mechanical seals, wellhead flanges, 
crosses and tees, tree caps, stuffing boxes, sucker rod blow-out 
preventers, rod clamps, tubing rotators, safety valves, bore 
valves, fluid and gas flow valves, fluid and gas flow chokes, 
tension set packers, ring seal packers, fracturing and flow back 
trees, bowl protectors, wear bushings, test plugs, back pressure 
valves, valve nipples, lubricator adapter caps and lubricators; 
rental of running and retrieving tools used in drilling and 
production phases of a well and flow back equipment; consulting, 
technical and engineering services in the fields of oil and gas 
exploration drilling, development drilling, and well stimulation and 
production. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/085,879 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 April 
03, 2012 under No. 4,120,308 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour l'exploitation de puits de 
pétrole et/ou de gaz, nommément têtes de puits, têtes de puits 
doubles, têtes de puits à dispositif d'alimentation électronique; 
pièces de machines de tête de puits pour champs de pétrole 
et/ou champs de gaz, nommément têtes de tubage, raccords de 
tête de tubage, suspensions de tubage, têtes de tube, raccords 
de tête de tube, adaptateurs pour têtes de tube, colliers à coins 
pour tubes, colliers à coins pour complétion double, joints 
mécaniques secondaires, brides de tête de puits, raccords en 
croix et en T, presse-étoupes, attaches de tige, rotateurs de 
tubage, vannes de puits, vannes d'écoulement des liquides et 
des gaz, duses pour liquides et gaz, garnitures d'étanchéité sous 
tension, garnitures d'étanchéité de presse-étoupes, arbres de 
fracturation et de retour de fluide, protecteurs de cloche de 
guidage, chemises d'usure amovibles, bouchons temporaires, 
clapets de non-retour, mamelons de suspension de vanne, 
couvercles adaptateurs pour graisseur et graisseurs, ainsi que 
toute combinaison de marchandises susmentionnées vendues 
comme un tout. (2) Arbres de Noël pour l'exploitation de puits de 
pétrole et/ou de gaz; équipement pour champs de pétrole et/ou 
champs de gaz, nommément équipement de curage sous 
pression, à savoir blocs obturateurs pour tige de pompage; 
pièces d'arbre de Noël pour l'exploitation de puits de pétrole 
et/ou de gaz, nommément couvercles d'arbre de Noël; soupapes 
de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement dans la construction de 
puits de pétrole et/ou de gaz; vannes d'écoulement des liquides 
et des gaz pour le contrôle et la régulation de l'écoulement de 
gaz ou de liquides autres que des pièces d'installations ou de 
machines de plomberie, de chauffage et de refroidissement. 
SERVICES: Services de gestion d'équipement de tête de puits 
pour des tiers; entretien et réparation de têtes de puits pour 
l'exploitation de puits de pétrole et/ou de gaz, d'arbres de Noël 
pour l'exploitation de puits de pétrole et/ou de gaz, d'équipement 
de tête de puits et d'équipement d'arbre de Noël pour 
l'exploitation de puits de pétrole; entretien et réparation 
d'équipement pour l'exploitation de puits de pétrole et/ou de gaz, 
nommément de têtes de tubage, de raccords de tête de tubage, 
de suspensions de tubage, de têtes de tube, de raccords de tête 
de tube, d'adaptateurs pour têtes de tube, de colliers à coins 
pour tubes, de colliers à coins pour complétion double, de joints 
mécaniques secondaires, de brides de tête de puits, de raccords 

en croix et en T, de couvercles d'arbre de Noël, de presse-
étoupes, de blocs obturateurs pour tige de pompage, d'attaches 
de tige, de rotateurs de tubage, de soupapes de sûreté, de 
vannes de puits, de vannes d'écoulement des liquides et des 
gaz, de duses pour liquides et gaz, de garnitures d'étanchéité 
sous tension, de garnitures d'étanchéité de presse-étoupes, 
d'arbres de fracturation et de retour de fluide, de protecteurs de 
cloche de guidage, de chemises d'usure amovibles, de 
bouchons temporaires, de clapets de non-retour, de mamelons 
de suspension de vanne, de couvercles adaptateurs pour 
graisseur et de graisseurs; location d'outils de pose et de 
récupération utilisés pendant les phases de forage et 
d'exploitation d'un puits ainsi que d'équipement de retour de 
fluide; services de conseil, techniques et de génie dans les 
domaines du forage d'exploration pétrolier et gazier, du forage 
de développement et de la stimulation et de l'exploitation de 
puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,879 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,120,308 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,766. 2010/10/22. Marc Bubbs, 116 Givins St - Main Floor, 
Toronto, ONTARIO M6J 2X9

Movement Is Medicine
SERVICES: Medical services, namely, naturopathic medical 
services, namely sports medicine, namely, nutritional advice, 
namely physical fitness training for higher performance in sports. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
naturopathie, nommément médecine sportive, nommément 
conseils en nutrition, nommément entraînement physique pour 
l'amélioration de la performance dans les sports. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.
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1,501,161. 2010/10/26. International Playing Card Company 
Limited, 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

The trade-mark is two-dimensional, and consists of a repetitive 
pattern as applied to the whole visible surface of the particular 
playing card as shown in the drawing. The three-dimensional 
object shown in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Playing cards. Used in CANADA since at least as early 
as March 20, 2006 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
motif répété sur l'ensemble de la surface visible de la carte à 
jouer, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,501,595. 2010/10/28. Fisker Automotive, Inc., a Delaware 
corporation, 5515 E. La Palma, Anaheim, California 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EVER
WARES: (1) Electric vehicles, namely cars. (2) Electric 
automobiles. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/163,632 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,202,919 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
voitures. (2) Automobiles électriques. Date de priorité de 

production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,632 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,919 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,501,741. 2010/10/29. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JOURNEY MAINSTREET
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,843 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, garnitures et insignes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2012 sous le No. 4,115,843 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,091. 2010/11/09. QuiBids LLC, 1601 NW Expressway, 
Suite 1500, Oklahoma City, Oklahoma 73118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: (1) On-line auction services; on-line sale of prepaid 
gift cards; on-line retail department store services; on-line sale of 
retail merchandise, namely computer equipment, jewelry, 
watches, video games and video game consoles. (2) On-line 
auction services; on-line sale of gift cards; on-line sale of retail 
merchandise, namely computer equipment, jewelry, watches, 
video games and video game consoles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,870,521 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'enchères en ligne; vente en ligne de 
cartes-cadeaux prépayées; services de grand magasin de détail 
en ligne; vente au détail de marchandises en ligne, nommément 
d'équipement informatique, de bijoux, de montres, de jeux vidéo 
et de consoles de jeux vidéo. (2) Services d'enchères en ligne; 
vente en ligne de cartes-cadeaux; vente au détail de 
marchandises en ligne, nommément d'équipement informatique, 
de bijoux, de montres, de jeux vidéo et de consoles de jeux 
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vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,521 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,503,482. 2010/11/12. Phillip S. Martin, DBA Blue Ridge 
Knives, 166 Adwolfe Road, Marion, Virginia 24354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARBLE'S
WARES: Knives, namely hunting knives, fishing knives, pocket 
knives, straight knives, electrician's knives, carpenter knives, 
mechanic's wrench knives and screwdriver knives; axes; 
hatchets; machetes; straight razors; knife sharpeners; knife 
bags; compasses; baseball caps; t-shirts; sweatshirts; coats; 
jackets; fishing lures; fishing tackle boxes; cigarette lighters; 
match safes. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,513 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4169924 on 
wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse, 
couteaux de pêche, canifs, couteaux droits, couteaux 
d'électricien, couteaux de charpentier, couteaux et clés 
combinés et couteaux et tournevis combinés; haches; petites 
haches; machettes; rasoirs droits; affûte-couteaux; sacs à 
couteaux; boussoles; casquettes de baseball; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; manteaux; vestes; leurres; coffres à articles de 
pêche; briquets à cigarettes; contenants hermétiques pour 
allumettes. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,513 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4169924 en liaison avec les marchandises.

1,503,550. 2010/11/12. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1

CONNECT THEM ALL
WARES: Water squirting toys; toy guns, namely, toy foam 
projectile shooters and accessories therefor. Priority Filing Date: 
May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/037,627 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4115579 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets arroseurs; pistolets jouets, 
nommément lance-projectiles jouets en mousse et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 13 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/037,627 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4115579 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,837. 2010/11/22. F.L.Smidth Airtech Inc., 715 North Belair 
Road, Evans, Georgia 30809, 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

AFT
WARES: Air filters for industrial filtration units; filter bags for 
baghouses; porous and microporous membrane air filter 
cartridges for the separation of dust particulates in industrial 
facilities; industrial pollution control equipment consisting of air 
filters and air filter bags comprised of porous and microporous 
membranes, membrane bags and air filters for collecting dust 
particulates in industrial facilities; industrial filter devices, namely, 
air filters for collecting dust particulates in industrial facilities, 
filter cartridges and filter cloths; vinyl and cloth textiles and 
polyester for use in the manufacture of filters and filter bags. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2010 
on wares. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/045,222 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,000,880 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour dispositifs de filtration 
industrielle; sacs filtrants pour chambres de filtration; cartouches 
filtrantes à membrane poreuse et microporeuse pour la 
séparation de particules de poussière dans les installations 
industrielles; matériel antipollution industriel composé de filtres à 
air et de sacs filtrants constitués de membranes poreuses et 
microporeuses, de sacs à membrane et de filtres à air servant à 
capter les particules de poussière dans les installations 
industrielles; dispositifs de filtration industrielle, nommément 
filtres à air servant à capter les particules de poussière dans les 
installations industrielles, cartouches filtrantes et toiles filtrantes; 
vinyle, toile et polyester pour la fabrication de filtres et de sacs 
filtrants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/045,222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,880 en liaison avec les marchandises.
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1,504,947. 2010/11/15. Brigitte Fournier, 349 Wallace Avenue 
South, Welland, ONTARIO L3C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAY CHAUHAN, 
330 HIGHWAY #7 EAST, SUITE 309, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3P8

PATAT
WARES: Paste used for removal of hair from body made from all 
natural products.; Powder applied to skin in preparation for hair 
removal from body; Lotion used for application to body after hair 
removal; Kit and container carrying, paste, powder, and lotion for 
hair removal. SERVICES: Human hair removal services; 
Certification of qualified personnel trained in the hair removal 
techniques for the female pubic region; Hair removal for women 
from Pubic, Labia, Majora and Anus area. Used in CANADA 
since September 19, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte pour l'épilation à base de produits 
naturels; poudre à appliquer sur la peau en vue de l'épilation; 
lotion à appliquer sur le corps après l'épilation; trousse et 
contenant comprenant de la pâte, de la poudre et de la lotion 
pour l'épilation. SERVICES: Services d'épilation; accréditation 
du personnel qualifié formé pour l'épilation de la région du pubis 
chez les femmes; épilation du pubis, des grandes lèvres et de 
l'anus chez les femmes. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,505,090. 2010/11/23. Alliance Data Systems Corporation, 
7500 Dallas Parkway, Suite 700, Plano, Texas 75024, 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

COMENITY
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; promoting the 
sale of goods and services of others by awarding purchase 
points for credit card use; financing services; charge card and 
credit card services; credit card and debit card services; credit 
card and payment card services; credit card payment processing 
services; credit card services; credit recovery and collection; 
issuing of credit cards; providing cash and other rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit 
card, debit card, electronic cheque and electronic payments. 
Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/173,323 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,154,883 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de carte de 
crédit par l'entremise de l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une 
carte de crédit; services financiers; services de carte de 

paiement et de crédit; services de cartes de crédit et de débit; 
services de cartes de crédit et de paiement; services de 
traitement de paiements par cartes de crédit; services de cartes 
de crédit; recouvrement de crédit; émission de cartes de crédit; 
offre d'argent comptant et de rabais pour l'utilisation de cartes de 
crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; traitement électronique des transferts électroniques de 
fonds (chambre de compensation automatisée) de paiements 
par cartes de crédit et de débit, de chèques électroniques et de 
paiements électroniques. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/173,323 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 05 juin 2012 sous le No. 4,154,883 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,461. 2010/12/03. Canoe Financial LP, 3900, 350-7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Canoe 'GO CANADA!' Fund
WARES: Newsletters, name tags, promotional items, namely 
tombstones, watches, lighters, pens, coffee mugs, posters, hats, 
jackets, coats, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, golf tees, golf 
balls, drinking glasses, attaché cases, banners, drink coasters, 
three-ring binders, cl ip boards, book bags, computer bags. 
SERVICES: Investment management and financial advisory 
services, namely structuring, implementation and sale of 
securities and investment vehicles, asset management and 
personal and corporate financial management services; and (2) 
Financial services namely investment management, portfolio and 
fund management, managing investment funds of others and 
investment advice; mutual funds services namely mutual funds 
investments, mutual funds distribution and mutual funds 
brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, porte-noms, articles 
promotionnels, nommément encarts publicitaires, montres, 
briquets, stylos, grandes tasses à café, affiches, chapeaux, 
vestes, manteaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, tés de 
golf, balles de golf, verres, mallettes, banderoles, sous-verres, 
reliures à trois anneaux, planchettes à pince, sacs à livres, étuis 
d'ordinateur. SERVICES: Services de gestion de placements et 
de conseil financier, nommément structuration, mise en oeuvre 
et vente de valeurs mobilières et d'instruments de placement, 
gestion des actifs et services de gestion financière personnelle 
et d'entreprise; (2) Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de portefeuilles et de fonds, gestion de 
fonds de placement de tiers et conseils en placements; services 
de fonds communs de placement, nommément placement dans 
des fonds communs, distribution de fonds communs de 
placement et courtage de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,507,156. 2010/12/09. Pronto Software Pty Ltd, 20 Lakeside 
Drive, EAST BURWOOD VIC 3151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PRONTO-Xi Dimensions
WARES: Software for managing the computing requirements of 
organisations in the area of information management. 
SERVICES: Computer software design and technical support 
services consisting of software for managing the computing 
requirements of organizations in the area of information 
management. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 07, 2010 under 
No. 1398372 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des besoins 
informatiques d'entreprises dans le domaine de la gestion de 
l'information. SERVICES: Services de conception de logiciels et 
de soutien technique, à savoir de logiciels de gestion des 
besoins informatiques d'entreprises dans le domaine de la 
gestion de l'information. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 décembre 2010 sous le No. 
1398372 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.

1,508,373. 2010/12/17. Mrs. Lone Colding Wolf and Mr. Marc-
Christian Wolf, in partnership, Isestr. 61, 20149 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

24TRANSLATE
SERVICES: Language translation services, online language 
translation services, providing online information in the field of 
language translation, providing an online electronic database in 
the field of language translation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traduction, services de traduction en 
ligne, diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
traduction, offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la traduction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,776. 2010/12/21. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1

BLITZ
WARES: personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 

treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks, face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; perfumes; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes, meal replacement powders; shakes for human 
consumption, namely, meal replacement shakes, vitamins for 
human consumption, nutritional supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets; nutraceuticals for human use for 
anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; 
all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely, alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-bacterial 
preparations; anti-microbial preparations; all purpose 
disinfectants; personal deodorizers, air deodorizers and room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
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articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains 
de savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales pour la consommation humaine; poudres 
pour la consommation humaine, nommément préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, 
substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine avec 
propriétés antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens; produits 
antimicrobiens; désinfectants tout usage; désodorisants 
personnels, assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en 

chrome et en acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de 
soins capillaires; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,193. 2010/12/23. Tristone Flowtech Germany GmbH, 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 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

TRISTONE
WARES: Metal tubing for engine cooling, air charge and air 
intake for automobiles; pipe couplings made of metal; hose 
adapters of metal, namely couplings and adapters for connecting 
pipes of metal; rubber-metal vibration dampers being parts for 
motors and engines, air intake filters being parts for motors and 
engines; charge-air hoses and charge-air conduits being parts 
for motors and engines, and adapted connectors therefor; hoses 
for exhaust gas recirculation, being parts for motors and engines; 
vacuum conduits, being parts for motors and engines; hoses, 
being parts for motors and engines, for turbochargers; 
thermostat housings; coolant compensation tanks; fan shrouds 
being parts for ventilating apparatus; vacuum air-water 
separators being parts for ventilating, air-conditioning or 
refrigerating apparatus; air intake filters being parts for 
ventilating, air-conditioning or refrigerating apparatus; bellows of 
rubber or plastic for use in ventilating, air- conditioning or 
refrigerating circuits or installations; automobiles; flexible pipes 
and hoses, and couplings therefor, being parts for hydraulic 
circuits or brake circuits for vehicles; shaped parts of rubber and 
rubber-metal compounds, for vibration damping and power 
transmission in vehicles; plastic guide plates being parts for 
motor vehicles; fuel lines for vehicles; wind shield wiper 
containers being parts for motor vehicles; air guide plates being 
parts for vehicles; belts for motor vehicles; nonmetallic air and 
fuel hoses; flexible pipes and hoses of plastic and couplings 
therefor, for cooling circuits in vehicles; cooling or heating hoses, 
being components and accessories for vehicles; coolant hoses 
for cooling circuits and heating circuits; quick-connectors of 
rubber or plastic for hoses or pipes; hoses for oil circuits; brake, 
fuel, charge air, o i l  and hydraulic hoses, being parts or 
accessories for vehicles; plastics in extruded form for use in 
manufacture; connecting hoses for the transfer of air, fluid 
materials or for insulation, and hose conduit systems of rubber or 
plastic for the transfer of air, fluid materials or for insulation; pipe 
connectors, not of metal; rubber levelling parts for hoses and 
pipeline systems; pipe gaskets; insulation cuffs for sealing pipes 
and tubing; sealing rings for use in automobiles; diaphragms for 
use in closing pipes and tubing in automobiles; rubber, raw or 
semi-worked; rubber substitute materials, namely, plastics in 
extruded form for use in manufacture; plastics films, other than 
for packaging, for general industrial use or for manufacturing use 
; bellows of rubber or plastic for insulation; connectors of rubber 
or plastic for integrated hose conduits for the transfer of air, fluid 
materials or for insulation; multiple hose connectors of rubber or 
plastic for the transfer of air, fluid materials or for insulation; 
rubber or plastic flexible pipes for use in automobiles; ventilating 
or venting conduits, namely conduits, not of metal, for ventilating 
and air- conditioning installations. Priority Filing Date: June 24, 
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2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 037 
955.3/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal pour le refroidissement de 
moteur, l'admission d'air et l'entrée d'air pour les automobiles ; 
raccords de tuyaux en métal; raccord intermédiaires en métal, 
nommément raccords et adaptateurs pour raccorder les tuyaux 
en métal; amortisseurs de vibrations en caoutchouc et en métal, 
en l'occurrence pièces de moteurs, filtres d'admission d'air, en 
l'occurrence pièces de moteurs; tuyaux flexibles d'air de 
suralimentation et conduits d'air de suralimentation, en 
l'occurrence pièces de moteurs, et raccords adaptés connexes; 
tuyaux flexibles de recirculation des gaz d'échappement, en 
l'occurrence pièces de moteurs; conduits d'aspiration, en 
l'occurrence pièces de moteurs; tuyaux flexibles, en l'occurrence 
pièces de moteurs pour turbocompresseurs; boîtiers de 
thermostat; réservoirs de compensation du liquide de 
refroidissement; déflecteurs de ventilateur, en l'occurrence 
pièces d'appareils de ventilation; séparateurs air-eau 
d'aspiration, en l'occurrence pièces d'appareils de ventilation, de 
climatisation ou de réfrigération; filtres d'admission d'air, en 
l'occurrence pièces d'appareils de ventilation, de climatisation ou 
de réfrigération; soufflets en caoutchouc ou en plastique pour 
circuits ou installations de ventilation, de climatisation ou de 
réfrigération; automobiles; tuyaux flexibles et boyaux, et raccords 
connexes, en l'occurrence pièces de circuits hydrauliques ou de 
circuits de freinage de véhicules; pièces profilées en caoutchouc 
et en combinaison de caoutchouc et de métal, pour 
l'amortissement des vibrations et la transmission de puissance 
dans les véhicules; plaques-guides en plastique, en l'occurrence 
pièces de véhicules automobiles; conduites de carburant pour 
véhicules; contenants d'essuie-glace de véhicules automobiles; 
plaques-guides pneumatiques, en l'occurrence pièces de 
véhicules; courroies de véhicules automobiles; tuyaux flexibles à 
air et à carburant autres qu'en métal; tuyaux flexibles en 
plastique et raccords connexes pour circuits de refroidissement 
de véhicules; tuyaux flexibles de refroidissement ou de 
chauffage, en l'occurrence pièces et accessoires de véhicules; 
tuyaux de liquide de refroidissement pour circuits de 
refroidissement et de chauffage; raccords rapides en caoutchouc 
ou en plastique pour tuyaux flexibles ou tuyaux; tuyaux flexibles 
pour circuits d'huile; tuyaux flexibles de frein, tuyaux flexibles de 
carburant, tuyaux flexibles de suralimentation, durits d'huile et 
tuyaux flexibles hydrauliques, en l'occurrence pièces ou 
accessoires de véhicules; plastiques extrudés pour la fabrication; 
tuyaux de raccordement pour le transfert d'air ou de liquides ou 
pour l'isolation, et systèmes de conduits flexibles en caoutchouc 
ou en plastique pour le transfert d'air ou de liquides, ou pour 
l'isolation; raccords de tuyaux, autres qu'en métal; pièces de 
nivellement en caoutchouc pour tuyaux flexibles et réseaux de 
pipelines; joints statiques de tuyaux; manchons isolants pour le 
scellement de tuyaux et de tubes; anneaux d'étanchéité pour 
automobiles;diaphragmes pour la fermeture des tuyaux et des 
tubes d'automobiles; caoutchouc brut ou mi-ouvré; substituts de 
caoutchouc, nommément plastiques extrudés pour la fabrication; 
films plastiques non conçus pour l'emballage, à usage industriel 
général ou pour la fabrication; soufflets en caoutchouc ou en 
plastique pour l'isolation; raccords en caoutchouc ou en 
plastique pour l'intégration de tuyaux flexibles servant au 
transfert d'air ou de liquides, ou à l'isolation; raccords de tuyaux 
multiples en caoutchouc ou en plastique pour le transfert d'air ou 
de liquides, ou pour l'isolation; tuyaux en caoutchouc ou en 

plastique pour automobiles; conduits d'aérage ou de ventilation, 
nommément conduits autres qu'en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 24 
juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 037 
955.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,194. 2010/12/23. Tristone Flowtech Germany GmbH, 
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The center 
triangle is blue.  The triangle appearing to the left is yellow and 
the triangle appearing to the right is grey.

WARES: Metal tubing for engine cooling, air charge and air 
intake for automobiles; pipe couplings made of metal; hose 
adapters of metal, namely couplings and adapters for connecting 
pipes of metal; rubber-metal vibration dampers being parts for 
motors and engines, air intake filters being parts for motors and 
engines; charge-air hoses and charge-air conduits being parts 
for motors and engines, and adapted connectors therefor; hoses 
for exhaust gas recirculation, being parts for motors and engines; 
vacuum conduits, being parts for motors and engines; hoses, 
being parts for motors and engines, for turbochargers; 
thermostat housings; coolant compensation tanks; fan shrouds 
being parts for ventilating apparatus; vacuum air-water 
separators being parts for ventilating, air-conditioning or 
refrigerating apparatus; air intake filters being parts for 
ventilating, air-conditioning or refrigerating apparatus; bellows of 
rubber or plastic for use in ventilating, air- conditioning or 
refrigerating circuits or installations; automobiles; flexible pipes 
and hoses, and couplings therefor, being parts for hydraulic 
circuits or brake circuits for vehicles; shaped parts of rubber and 
rubber-metal compounds, for vibration damping and power 
transmission in vehicles; plastic guide plates being parts for 
motor vehicles; fuel lines for vehicles; wind shield wiper 
containers being parts for motor vehicles; air guide plates being 
parts for vehicles; belts for motor vehicles; nonmetallic air and 
fuel hoses; flexible pipes and hoses of plastic and couplings 
therefor, for cooling circuits in vehicles; cooling or heating hoses, 
being components and accessories for vehicles; coolant hoses 
for cooling circuits and heating circuits; quick-connectors of 
rubber or plastic for hoses or pipes; hoses for oil circuits; brake, 
fuel, charge air, o i l  and hydraulic hoses, being parts or 
accessories for vehicles; plastics in extruded form for use in 
manufacture; connecting hoses for the transfer of air, fluid 
materials or for insulation, and hose conduit systems of rubber or 
plastic for the transfer of air, fluid materials or for insulation; pipe 
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connectors, not of metal; rubber levelling parts for hoses and 
pipeline systems; pipe gaskets; insulation cuffs for sealing pipes 
and tubing; sealing rings for use in automobiles; diaphragms for 
use in closing pipes and tubing in automobiles; rubber, raw or 
semi-worked; rubber substitute materials, namely, plastics in 
extruded form for use in manufacture; plastics films, other than 
for packaging, for general industrial use or for manufacturing use 
; bellows of rubber or plastic for insulation; connectors of rubber 
or plastic for integrated hose conduits for the transfer of air, fluid 
materials or for insulation; multiple hose connectors of rubber or 
plastic for the transfer of air, fluid materials or for insulation; 
rubber or plastic flexible pipes for use in automobiles; ventilating 
or venting conduits, namely conduits, not of metal, for ventilating 
and air- conditioning installations. Priority Filing Date: June 26, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 038 392.5 
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 triangle du centre est bleu. Le triangle de 
gauche est jaune, et le triangle de droite est gris.

MARCHANDISES: Tubes en métal pour le refroidissement de 
moteur, l'admission d'air et l'entrée d'air pour les automobiles ; 
raccords de tuyaux en métal; raccord intermédiaires en métal, 
nommément raccords et adaptateurs pour raccorder les tuyaux 
en métal; amortisseurs de vibrations en caoutchouc et en métal, 
en l'occurrence pièces de moteurs, filtres d'admission d'air, en 
l'occurrence pièces de moteurs; tuyaux flexibles d'air de 
suralimentation et conduits d'air de suralimentation, en 
l'occurrence pièces de moteurs, et raccords adaptés connexes; 
tuyaux flexibles de recirculation des gaz d'échappement, en 
l'occurrence pièces de moteurs; conduits d'aspiration, en 
l'occurrence pièces de moteurs; tuyaux flexibles, en l'occurrence 
pièces de moteurs pour turbocompresseurs; boîtiers de 
thermostat; réservoirs de compensation du liquide de 
refroidissement; déflecteurs de ventilateur, en l'occurrence 
pièces d'appareils de ventilation; séparateurs air-eau 
d'aspiration, en l'occurrence pièces d'appareils de ventilation, de 
climatisation ou de réfrigération; filtres d'admission d'air, en 
l'occurrence pièces d'appareils de ventilation, de climatisation ou 
de réfrigération; soufflets en caoutchouc ou en plastique pour 
circuits ou installations de ventilation, de climatisation ou de 
réfrigération; automobiles; tuyaux flexibles et boyaux, et raccords 
connexes, en l'occurrence pièces de circuits hydrauliques ou de 
circuits de freinage de véhicules; pièces profilées en caoutchouc 
et en combinaison de caoutchouc et de métal, pour 
l'amortissement des vibrations et la transmission de puissance 
dans les véhicules; plaques-guides en plastique, en l'occurrence 
pièces de véhicules automobiles; conduites de carburant pour 
véhicules; contenants d'essuie-glace de véhicules automobiles; 
plaques-guides pneumatiques, en l'occurrence pièces de 
véhicules; courroies de véhicules automobiles; tuyaux flexibles à 
air et à carburant autres qu'en métal; tuyaux flexibles en 
plastique et raccords connexes pour circuits de refroidissement 
de véhicules; tuyaux flexibles de refroidissement ou de 
chauffage, en l'occurrence pièces et accessoires de véhicules; 
tuyaux de liquide de refroidissement pour circuits de 
refroidissement et de chauffage; raccords rapides en caoutchouc 
ou en plastique pour tuyaux flexibles ou tuyaux; tuyaux flexibles 
pour circuits d'huile; tuyaux flexibles de frein, tuyaux flexibles de 
carburant, tuyaux flexibles de suralimentation, durits d'huile et 
tuyaux flexibles hydrauliques, en l'occurrence pièces ou 

accessoires de véhicules; plastiques extrudés pour la fabrication; 
tuyaux de raccordement pour le transfert d'air ou de liquides ou 
pour l'isolation, et systèmes de conduits flexibles en caoutchouc 
ou en plastique pour le transfert d'air ou de liquides, ou pour 
l'isolation; raccords de tuyaux, autres qu'en métal; pièces de 
nivellement en caoutchouc pour tuyaux flexibles et réseaux de 
pipelines; joints statiques de tuyaux; manchons isolants pour le 
scellement de tuyaux et de tubes; anneaux d'étanchéité pour 
automobiles;diaphragmes pour la fermeture des tuyaux et des 
tubes d'automobiles; caoutchouc brut ou mi-ouvré; substituts de 
caoutchouc, nommément plastiques extrudés pour la fabrication; 
films plastiques non conçus pour l'emballage, à usage industriel 
général ou pour la fabrication; soufflets en caoutchouc ou en 
plastique pour l'isolation; raccords en caoutchouc ou en 
plastique pour l'intégration de tuyaux flexibles servant au 
transfert d'air ou de liquides, ou à l'isolation; raccords de tuyaux 
multiples en caoutchouc ou en plastique pour le transfert d'air ou 
de liquides, ou pour l'isolation; tuyaux en caoutchouc ou en 
plastique pour automobiles; conduits d'aérage ou de ventilation, 
nommément conduits autres qu'en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 26 
juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 038 392.5 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,334. 2011/01/06. Encore Sales, 333 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 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: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,734. 2011/01/11. 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

HOLLISTER SO CAL
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,243. 2011/01/14. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Schwenninger Strasse 13, 75179 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ZENOFLEX
WARES: Ceramic blending and veneering materials for dentures 
and dental prostheses with the exception of materials for the 
direct or indirect fastening of dental prosthetics, namely for metal 
ceramic, all-ceramic and plastic dentures and dental prostheses; 
metals, precious metals and their alloys and ceramic compounds 
and plastics for dental and dental technology purposes; 
preformed blanks of ceramics, oxide ceramics, zircon oxides or 
aluminium oxides for the manufacture of prosthetic dental 
reconstructions, preformed blanks of metallic materials or 
composite materials for the manufacture of prosthetic dental 
reconstructions and preformed blanks of plastics for the 
manufacture of prosthetic dental reconstructions; material for 
stopping teeth, sealing materials for dental and dental 
technology purposes; paints for dental and dental technology 
purposes; glazes, glazing compounds and glazing liquids for 
dental and dental technology purposes, all of the above wares 
being not for use with materials for the direct or indirect fastening 
of dental prosthetics; dental apparatus and instruments for 
handling, applying and processing dental ceramics, namely 
prosthetic instruments for dental purposes, dental drills, dental 
hand pieces, and dental mirrors; artificial teeth, dental crowns, 
dental bridges, dental prostheses, dental implants comprising of 
artificial material; dental implant prosthetic parts and dental 
implant structural parts; fillings, namely inlays. SERVICES:
Research and development with respect to dentures and dental 
prostheses; research and development with respect to ceramic, 

metallic and plastic materials used in dental technology; 
computer software and hardware design and development. 
Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009252081 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 02, 2011 under No. 009252081 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matières pour le mélange et le placage de la 
céramique pour les prothèses dentaires, à l'exception des 
matières pour la fixation directe ou indirecte des prothèses 
dentaires, nommément pour les prothèses dentaires en métal et 
en céramique, entièrement en céramique et en plastique; 
métaux, métaux précieux et leurs alliages, composés de 
céramique et plastiques pour la dentisterie et la technologie 
dentaire; pièces préformées de céramique, d'oxydes 
céramiques, d'oxydes de zircon ou d'oxydes d'aluminium pour la 
fabrication de reconstructions prothétiques dentaires, pièces 
préformées en matériaux métalliques ou en matériaux 
composites pour la fabrication de reconstructions prothétiques 
dentaires ainsi que pièces préformées en plastiques pour la 
fabrication de reconstructions prothétiques dentaires; matériau 
d'obturation dentaire, matériaux de scellement pour la dentisterie 
et la technologie dentaire; peintures pour la dentisterie et la 
technologie dentaire; glaçures, composés de glaçure et liquides 
de glaçure pour la dentisterie et la technologie dentaire, toutes 
les marchandises susmentionnées n'étant pas utilisées avec des 
matériaux pour la fixation directe ou indirecte des prothèses 
dentaires; appareils et instruments dentaires pour la 
manipulation, l'application et le traitement de céramiques 
dentaires, nommément instruments prothétiques à usage 
dentaire, fraises dentaires, pièces à main pour la pratique 
dentaire et miroirs dentaires; dents artificielles, couronnes 
dentaires, ponts, prothèses dentaires, implants dentaires 
constitués de matériaux artificiels; pièces prothétiques d'implants 
dentaires et pièces constituantes d'implants dentaires; matériaux 
d'obturation, nommément incrustations. SERVICES: Recherche 
et développement concernant les prothèses dentaires; recherche 
et développement concernant les céramiques, les métaux et les 
plastiques utilisés en technologie dentaire; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009252081 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 avril 2011 sous le No. 009252081 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.

1,511,781. 2011/01/19. Wendy Bodnoff, 6-1570 Reeves Gate, 
Oakville, ONTARIO L6M 3J3

Linking doers to dollars
SERVICES: Operation of an ecommerce website in the field of 
philanthropy which enables organizations and individuals to raise 
funds for 'good work' projects, namely, promoting the 'good work' 
projects of others over the Internet, providing related online 
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computer databases and online searchable databases, enabling 
others to find, share and transmit information, photographic 
imagery and video, to engage in social networking and virtual 
communities, to advertise and to donate or receive donations, all 
for the purpose of raising funds for 'good work' projects of others, 
namely charities, nonprofits and individuals, in the field of 
philanthropy, namely philanthropy, crowd philanthropy, crowd 
fundraising and fundraising. Used in CANADA since July 30, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de commerce 
électronique dans le domaine de la philanthropie permettant à 
des organisations et à des personnes de recueillir des fonds 
pour des projets de bienfaisance, nommément promotion des 
projets de bienfaisance de tiers sur Internet et offre de bases de 
données connexes en ligne ainsi que de bases de données 
consultables en ligne pour permettre à des tiers de trouver, 
d'échanger et de transmettre de l'information, des photos et des 
vidéos, de faire du réseautage social, de créer des 
communautés virtuelles, de faire de la publicité ainsi que de faire 
ou de recevoir des dons, tout cela à des fins de collecte de fonds 
pour les projets de bienfaisance de tiers, nommément 
d'organismes de bienfaisance, d'organismes sans but lucratif et 
de personnes, dans le domaine de la philanthropie, nommément 
de la philanthropie, de la philanthropie de masse, des 
campagnes de financement collectif et des campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,512,440. 2011/01/19. Agri-Cover, Inc. (a North Dakota 
corporation), 3000 Hwy 281 SE, Jamestown, North Dakota 
58401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SLANTBACK
WARES: Vehicle accessories, namely, fitted truck tonneau 
covers. Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/091,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément 
couvertures de caisse ajustées pour camions. Date de priorité 
de production: 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/091,811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,714. 2011/02/03. Stephen de Groot carrying on business 
as MYRIAD Consultation and Counselling, 680 Ashburn Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GETTING TO BETTER
WARES: (1) Workbooks and newsletters a l l  containing 
information relevant for couples and families, as well as for team 

building, strategic planning, supervision, personal health and 
fitness, organizational and program development, personal 
development and life coaching. (2) Pre-recorded videotapes, 
pre-recorded DVD's, podcasts, books and mobile device 
software al l  containing information relevant for couples and 
families, namely with respect to communication, relationships, 
conflict resolution, family issues, couple and family therapy, 
parenting issues, discipline, separation and divorce, and for team 
building, strategic planning sessions, supervision training, 
personal health and fitness, organizational and program 
development, personal development and life coaching; clothing, 
namely hats, baseball caps, fleece sweater, fleece vests, and t-
shirts; tokens to be redeemed for consultative or therapeutic 
coaching services. SERVICES: (1) Educational workshops, 
seminars, strategic planning sessions, team building sessions, 
consultation services, and the operation of a website all in the 
fields of psychology, psychiatry, social work, mental health, 
health, justice, probation, medicine, sociology, human ecology, 
child welfare, nutrition, physiology, kinesiology and human 
resources, and all containing information relevant for couples 
and families, namely with respect to communication, 
relationships, conflict resolution, family issues, couple and family 
therapy, parenting issues, discipline, separation and divorce, and 
for supervision training, personal health and fitness, 
organizational and program development, personal development 
and life coaching; providing guest educational speakers in the 
fields of psychology, psychiatry, social work, mental health, 
health, justice, probation, medicine, sociology, human ecology, 
child welfare, nutrition, physiology, kinesiology and human 
resources; the provision of educational therapeutic services 
provided by counsellors and therapists in the fields social work, 
psychology, psychiatry, medicine, health, mental health, child 
and youth services, child welfare and justice. (2) Life coaching 
consultations and guidelines for goal setting relevant for couples 
and families, as well as for team building, strategic planning, 
supervision, personal health and fitness, organizational and 
program development, personal development and life coaching. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
services (1); May 06, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers et bulletins d'information 
contenant tous de l'information pertinente pour les couples et les 
familles ainsi que pour la consolidation d'équipe, la planification 
stratégique, la supervision, la santé personnelle et la bonne
condition physique, le développement organisationnel et 
l'élaboration de programmes, la croissance personnelle et le 
mentorat personnalisé. (2) Cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés, balados, livres et logiciels pour appareils 
mobiles contenant tous de l'information pertinente pour les 
couples et les familles, nommément en ce qui a trait à la 
communication, aux relations, à la résolution de conflits, aux 
problèmes familiaux, à la thérapie de couple et à la thérapie 
familiale, à l'art d'être parent, à la discipline, à la séparation et au 
divorce, ainsi que pour la consolidation d'équipe, les séances de 
planification stratégique, la formation en supervision, la santé 
personnelle et la bonne condition physique, le développement 
organisationnel et l'élaboration de programmes, la croissance 
personnelle et le mentorat personnalisé; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, chandails en molleton, gilets 
en molleton et tee-shirts; jetons pouvant être échangés contre 
des services de conseil ou de coaching thérapeutique. 
SERVICES: (1) Ateliers, conférences, séances de planification 
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stratégique, séances de consolidation d'équipe, services de 
consultation et exploitation d'un site Web, tous dans les 
domaines de la psychologie, de la psychiatrie, du travail social, 
de la santé mentale, de la santé, de la justice, de la probation, 
de la médecine, de la sociologie, de l'écologie humaine, de la 
protection de l'enfance, de l'alimentation, de la physiologie, de la 
kinésiologie et des ressources humaines, et contenant tous de 
l'information pertinente pour les couples et les familles, 
nommément en ce qui a trait à la communication, aux relations, 
à la résolution de conflits, aux problèmes familiaux, à la thérapie 
de couple et à la thérapie familiale, à l'art d'être parent, à la 
discipline, à la séparation et au divorce, ainsi que pour la 
formation en supervision, la santé personnelle et la bonne 
condition physique, le développement organisationnel et 
l'élaboration de programmes, la croissance personnelle et le 
mentorat personnalisé; services de conférenciers éducatifs 
invités dans les domaines suivants : psychologie, psychiatrie, 
travail social, santé mentale, santé, justice, probation, médecine, 
sociologie, écologie humaine, protection de l'enfance, 
alimentation, physiologie, kinésiologie et ressources humaines; 
offre de services éducatifs thérapeutiques par des conseillers et 
des thérapeutes dans les domaines suivants : psychologie, 
psychiatrie, médecine, santé, santé mentale, services à 
l'enfance et à la jeunesse, protection de l'enfance et justice. (2) 
Consultations de mentorat personnalisé et lignes directrices pour 
l'établissement d'objectifs pertinents pour les couples et les 
familles ainsi que pour la consolidation d'équipe, la planification 
stratégique, la supervision, la santé personnelle et la bonne 
condition physique, le développement organisationnel et 
l'élaboration de programmes, la croissance personnelle et le 
mentorat personnalisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services (1); 06 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,513,753. 2011/02/03. Rocky Mountain ATV, Inc., 1551 West 
American Way, Payson, Utah, 84651, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TUSK
WARES: (1) Off-road vehicle hand tools, namely, bearing 
removers, chain riveting tools, chain press tools, crankcase 
separators, valve stem pullers, axle wrenches, crank pullers, T-
handle wrenches, flywheel pullers, spoke wrenches, hex 
wrenches, and valve spring compressors. (2) Off-road vehicle 
parts and accessories, namely, handlebar clamps, handlebars, 
handlebar deflection guards, metal motorcycle stands for holding 
stationary motorcycle in an upright position, motorcycle lift 
stands, cable lock systems, clutch kits comprising the following 
sold as a unit, namely, clutch linings, separators plates and 
springs, handguards, motorcycle lighting kits comprising wiring 
harnesses, LED front turn signals, LED rear turn signals, flasher 
relays, horns, and switches, gas caps, handlebar risers; nerf 
bars, bumpers, brake rotors, brake pads, rim protectors, gas tank 
vent valves, handguard shields, fuel mixture screws, fender 
packs comprised of fenders and fender flares, wheel balancing 
stands, fork seal guards, tire irons, grip heater kits, tank bags, 
skid plates, tail lights, brake levers, heel guards, tie rod ends, lift 

stands, universal big bar clamps, fork seals, oil filters, clutch 
cables, sport mirrors, fork bleeder valves, UTV packs for carrying 
cargo loads, inflator kits comprised of CO2 cartridges, easy-grip 
control valves, and cartridge insulators, clutch cover gaskets, 
brake switches, axel blocks, winch kits comprised of snatch 
blocks, clevises, and pull straps, bumper faceplates, plow 
blades, clutch springs, grip levers, UTV mirrors, motorcycle trail 
bolt kits comprised of an assortment of bolts, nuts, cotter pins, 
and washers, carburetor vent lines, cargo anchors, UTV fabric 
roofs, throttle cables, flag mounts, tow straps, brake shoes, 
flange lug nuts, motorcycle rim locks, horns, rear racks, tire 
chains, rear ATV trunks, parking brake plates, and ATV hitches. 
Used in CANADA since at least as early as May 22, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,418 in 
association with the same kind of wares (1); September 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,430 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,992,621 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,116,957 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils manuels pour véhicules hors route, 
nommément extracteurs de palier, derive-chaînes, presses à 
chaîne, séparateurs de carter, extracteurs de tiges de soupape, 
clés pour essieux, extracteurs de manivelle, clés en T, 
extracteurs de volant moteur, clés à rayons, clés hexagonales et 
compresseurs de ressort de soupape. (2) Pièces et accessoires 
de véhicules hors route, nommément fixations de guidon, 
guidons, protections de guidon, supports de moto en métal pour 
fixer une moto en position verticale, socles de moto, cadenas à 
câble, ensembles d'embrayages comprenant les articles 
suivants vendus comme un tout, nommément garnitures 
d'embrayage, plaques séparatrices et ressorts, protège-mains, 
phares de moto, notamment faisceaux de câbles, clignotants 
avants à DEL, clignotants arrières à DEL, relais de clignotant, 
klaxons, interrupteurs, bouchons de réservoir de carburant, 
rehausses de guidon; barres marche-pieds, pare-chocs, disques 
de frein, plaquettes de frein, protège-jantes, soupapes 
d'évacuation pour réservoirs de carburant, protège-guidons, vis 
de mélange du carburant, trousses à fixer au garde-boue 
constituées de garde-boue et d'élargisseurs d'aile, supports pour 
l'équilibrage des roues, protège-joints d'étanchéité de fourche, 
démonte-pneus, ensembles de chauffe-poignées, sacs de 
réservoir, plaques de protection, feux arrière, leviers de frein, 
talonnières, embouts de biellette de direction, lève-motos, pinces 
à guidon surdimensionné universelles, joints d'étanchéité de 
fourche, filtres à huile, câbles d'embrayage, miroirs de sport, 
valves d'évacuation de l'air pour fourches, trousses pour VTT 
pour transporter des marchandises, trousses de gonflage 
constituées de cartouches de CO2, valves de régulation, 
manchons isolants de cartouches, joints pour couvercles 
d'embrayage, interrupteurs de freinage, blocs d'essieu, 
ensembles de treuillage constitués de moufles ouvrantes, 
d'oeillets de suspension et de sangles tire-pied, plaques pare-
chocs, lames de charrue, ressorts d'embrayage, leviers de 
poignée, miroirs pour VTT, ensembles de boulons constitués de 
d'un assortiment de boulons, d'écrous, de goupilles fendues et 
de rondelles, évents de carburateur, fixations pour chargement, 
toits en tissu pour VTT, câbles d'accélérateur, supports de 
fanion, sangles de traction, patins de frein, écrous de roue, 
bloque-talons de moto, klaxons, supports arrière, chaînes 
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d'adhérence, coffres arrières pour VTT, plaques de frein à main 
et attelages pour VTT. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 mai 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,418 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 22 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,430 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,992,621 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 
sous le No. 4,116,957 en liaison avec les marchandises (2).

1,514,481. 2011/02/09. Isaiah 58 Repairs Limited, 46 Duck Inn 
Lane, Porters Lake, NOVA SCOTIA B3E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Grout; concrete sealer; resin for sealing concrete. 
(2) Pre-cast concrete products, namely concrete steps, walk-
stones, concrete curbs, septic tanks, well casings. SERVICES:
Construction, restoration and repair services, namely, concrete 
construction, cleaning, sealing, sawcutting, core drilling and 
grooving, preparation of concrete admixtures, design mixes, 
finishing and curing; concrete pump services, namely, wet 
shotcreting, slabjacking, pressure grouting, cellular foam 
concrete, self levelling concrete and epoxy base flooring; brick 
and masonry construction and restoration and repair services, 
namely, pointing, repointing and sealing; preparation and 
cleaning of concrete, steel and asphalt surfaces, namely 
sandblasting, wet sandblasting, high pressure waterblasting, acid 
etching, shotblasting; toppings, floorings and coating services for 
walls, ceilings and floors; specialty construction product services, 
namely, grout application, epoxy application, sealer application; 
waterproofing services, namely, water leakage control and shut-
off services to control water leakage and run-off in a variety of 
commercial, residential and industrial situations; construction, 
restoration and repair services in association with the control of 
water pressure and run-off problems within foundations and 
other concrete structures. Used in CANADA since September 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coulis; scellant pour béton; résine pour le 
scellement du béton. (2) Produits de béton précoulé, 
nommément marches en béton, pierres de sentier, bordures en 
béton, fosses septiques, cuvelages. SERVICES: Services de 
construction, de restauration et de réparation, nommément 
travaux en béton, nettoyage, scellement, sciage, carottage et 
rainurage du béton, préparation d'adjuvants du béton, 
conception de mélanges de béton, finissage du béton et cure du 
béton; services de pompage de béton, nommément projection 
liquide, injection de bitume, injection de coulis, revêtement de sol 
en béton en mousse cellulaire, en béton autonivelant et à base 
d'époxy; services de construction, de restauration et de 
réparation d'ouvrages en briques et en maçonnerie, nommément 
jointoiement, rejointoiement et colmatage; préparation et 
nettoyage des surfaces de béton, d'acier et d'asphalte, 
nommément sablage au jet, sablage humide, décapage à l'eau 
sous haute pression, mordançage, grenaillage; services de 
revêtement de murs, de plafonds et de sols; services spécialisés 
de produits de construction, nommément application de coulis, 
application d'époxyde, application de produits d'étanchéité; 
services d'imperméabilisation, nommément services de contrôle 
et de colmatage des fuites d'eau pour contrôler les fuites et 
l'écoulement de l'eau dans diverses situations (commerces, 
résidences et industries); services de construction, de 
restauration et de réparation associés aux problèmes de contrôle 
de la pression et de l'écoulement de l'eau dans les fondations et 
autres structures en béton. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,514,667. 2011/02/10. 5884552 MANITOBA INC., 87 Gables 
Court, Winnipeg, MANITOBA R2C 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Marketing services, namely facilitating and 
arranging for the distribution of products for third parties in order 
to promote and facilitate the purchase of pharmaceuticals by 
consumers; ordering services for consumers to purchase 
pharmaceuticals; order fulfillment services for the delivery of 
pharmaceuticals to consumers; operation of medical clinics; 
development of computer software, namely for use in the 
medical field and for use in internet search engine optimization. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing, nommément facilitation et 
organisation de la distribution de produits pour des tiers afin de 
promouvoir et faciliter l'achat de produits pharmaceutiques par 
les consommateurs; services de commande pour permettre aux 
consommateurs d'acheter des produits pharmaceutiques; 
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services de traitement des commandes pour la livraison de 
produits pharmaceutiques aux consommateurs; exploitation de 
cliniques médicales; développement de logiciels, nommément 
pour le domaine médical et pour l'optimisation du référencement 
du site auprès d'un moteur de recherche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,676. 2011/02/10. Société de développement social de 
Ville-Marie, 1097 rue Saint Alexandre, suite 208, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 1P8

Courtier en valeurs sociales
SERVICES: Consultation en projet de responsabilité sociale 
nommément des projets de donation, bénévolat et employabilité. 
Consultation en matière de recrutement de personnes en 
réinsertion sociale. Organisation et gestion de journée 
d'implication bénévole et d'événements de levée de fonds. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting regarding social responsibility projects, 
namely donation, volunteering and employability projects. 
Consulting regarding the recruitment of individuals for social 
reintegration. Organization and management of a volunteer 
involvement day and fundraising events. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

1,514,714. 2011/02/10. 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

ABERCROMBIE & FITCH ATHL. DEPT.
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,716. 2011/02/10. 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

ABERCROMBIE & FITCH ATHLETIC 
DEPARTMENT

WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,444. 2011/02/16. KIK Holdco Company, 33 Macintosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TOP JOB
WARES: (1) Bleach for household use. (2) All-purpose 
household cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Javellisant à usage domestique. (2) 
Nettoyants domestiques tout usage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,498. 2011/02/16. Clarion Medical Technologies Inc., 125 
Fleming Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SWISSTEC
WARES: (1) Skin care preparations for the face; cleansing 
lotions, cleansing creams, gels and foams, make-up remover, 
exfoliants, concentrated serums for preserving and restoring vital 
properties of healthy skin, serums, concentrated treatment 
creams, soothing post treatment defence creams, gels, balms 
and lotions, masks, eye treatment creams, serums, gels, and 
balms; lip foliant lotions and gels, mineral mist for skin; sun care 
products, namely, sunscreen preparations and moisturizing 
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creams and lotions; moisturizing sun creams and lotions. (2) 
Sunscreen lotions, creams and balms. (3) Body care products, 
namely, creams, lotions, gels, balms, serums and foams for 
cleansing and moisturizing the body, moisturizing oils; body 
wraps; luxury soaps for personal use; bath salts; essential oil 
complexes; massage oils; essential oils used as ingredients for 
skin care preparations; spa and yoga wear; pants, tops, tank 
tops, bras, shorts, shirts, jackets, sweaters, socks, robes; skin 
care supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2009 on wares (1); June 15, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau du visage; 
lotions nettoyantes, crèmes, gels et mousses nettoyants, 
démaquillant, exfoliants, sérums concentrés pour préserver et 
restaurer les propriétés vitales d'une peau saine, sérums, 
crèmes de traitement concentrées, crèmes, gels, baumes et 
lotions apaisants (après-traitement), masques, crèmes, sérums, 
gels et baumes de traitement pour les yeux; lotions et gels 
exfoliants pour les lèvres, produit en brumisateur minéral pour la 
peau; produits solaires, nommément écrans solaires ainsi que 
crèmes et lotions hydratantes; crèmes et lotions solaires 
hydratantes. (2) Lotions, crèmes et baumes solaires. (3) Produits 
de soins du corps, nommément crèmes, lotions, gels, baumes, 
sérums et mousses pour nettoyer et hydrater le corps, huiles 
hydratantes; enveloppements corporels; savons de luxe à usage 
personnel; sels de bain; complexes d'huile essentielle; huiles de 
massage; huiles essentielles utilisées comme ingrédients pour 
les produits de soins de la peau; vêtements de spa et de yoga; 
pantalons, hauts, débardeurs, soutiens-gorge, shorts, chemises, 
vestes, chandails, chaussettes, peignoirs; suppléments pour les 
soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,515,600. 2011/02/08. Donmark Holdings Inc., 7400 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

FAST
WARES: Fire-fighting apparatus and equipment, namely fire-
fighting buckets for aerial deployment. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de lutte contre les 
incendies, nommément citernes à eau pour épandage aérien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,515,727. 2011/02/17. B. Braun Medical S.A.S., 204 avenue du 
Marechal-Juin, 92100 Boulogne-Cedex, 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, QUEBEC, H3B1R1

ALLEGIA

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments for 
wound care, namely wound dressings and wound bandages, 
ostomy care, namely ostomy appliances and accessories for 
body effluent collection namely pouches, bags, containers, for 
skin protection, namely skin protection adhesives, pastes and 
sprays, and anti-odour accessories, and continence care, 
namely urinary catheters, anti-incontinence devices, namely 
urinary catheters, incontinence pessaries and artificial 
sphincters, sanitary pads and tampons; apparatus and 
instruments used for the drainage and the collection of 
physiological and pathological secretions and excreta, namely 
surgical fluid drainage probes, catheters and tubes, fluid 
collection containers, flasks and pouches; drains and drainage 
bags; collection bags for digestive and urinary ostomies; 
apparatus for urine collection by natural ways, namely 
transurethral catheters and male external catheters and urine 
collection pouches and containers; apparatus for urine and 
faecal incontinence and irrigation devices, namely transurethral 
and external collection catheters and storage pouches, rectal 
irrigation probes and cannulas, faecal collection pouches and 
containers; and filters and belts for all the aforesaid apparatus 
and devices; penile caps and condom catheters; medical 
clamps, and medical stoppers for catheters, medical drainage 
tubes and cannula used for the drainage and the collection of 
physiological and pathological secretions and excreta; loop 
ostomy bridges; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
orthopaedic articles, namely orthopaedic footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux pour le traitement des plaies, nommément 
pansements et bandages pour plaies, pour les soins relatifs aux 
stomies, nommément appareils et accessoires de stomie pour la 
collecte d'effluents, nommément pochettes, sacs, contenants, 
protections pour la peau, nommément adhésifs, pâtes et 
vaporisateurs de protection de la peau, ainsi qu'accessoires 
contre les odeurs, produits de soins relatifs à l'incontinence, 
nommément sondes urinaires, dispositifs contre l'incontinence, 
nommément sondes urinaires, pessaires d'incontinence et 
sphincters artificiels, serviettes et tampons hygiéniques; 
appareils et instruments utilisés pour le drainage et la collecte de 
sécrétions et d'excréments physiologiques et pathologiques, 
nommément sondes, cathéters et drains pour le drainage de 
fluides chirurgicaux, contenants, flacons et pochettes pour la 
collecte de liquides; drains et poches de drainage; poches 
collectrices pour les stomies digestives et urinaires; appareils 
pour collecter l'urine par des moyens naturels, nommément 
cathéters transurétraux et cathéters externes pour hommes, 
ainsi que pochettes et contenants pour la collecte d'urine; 
appareils pour l'incontinence urinaire et fécale et dispositifs 
d'irrigation, nommément cathéters de collecte transurétraux et 
externes et pochettes de stockage, sondes et canules d'irrigation 
rectale, pochettes et contenants pour la collecte de fèces; filtres 
et ceintures pour tous les appareils et dispositifs susmentionnés; 
étuis péniens et fourreaux péniens; clamps à usage médical et 
bouchons médicaux pour cathéters, drains à usage médical et 
canules utilisées pour le drainage et la collecte de sécrétions et 
d'excréments physiologiques et pathologiques; ponts pour 
stomie à boucle; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; articles orthopédiques, 
nommément articles chaussants orthopédiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,800. 2011/02/17. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CREW CHIEF
WARES: (1) Work gloves. (2) Protective gloves for industrial 
use; disposable latex gloves for general use; household gloves 
for general use; work gloves; gloves. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,198,998 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de travail. (2) Gants de protection 
à usage industriel; gants jetables en latex à usage général; gants 
pour travaux ménagers; gants de travail; gants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,198,998 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,516,148. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagSolv
MARCHANDISES: Solvants industriels spécialisés utilisés pour 
le nettoyage et le dégraissage de pièces et de composantes 
métalliques ferreux et non-ferreux dans les industries 
manufacturière, du transport, pétrolière, minière, de plasturgie et 
de transformation primaire et secondaire des métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialized industrial solvents for cleaning and 
degreasing ferrous and non-ferrous metal parts and components 
for the manufacturing, transport, oil, mining, plastic processing 
and primary and secondary metals processing industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,820. 2011/02/25. bellicon AG, Schlossberg 5, 5454 
Bellikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RELAXOLIN
WARES: Leather and imitations of leather, goods made of these 
materials, namely covers for cushions and furniture coverings of 
leather and imitations of leather; cushions, seat cushions, 
pillows, beanbags; textiles and textile goods, namely covers for 
cushions, furniture coverings of textile. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 

59198/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, produits faits de ces 
matières, nommément housses pour coussins et revêtements de 
meubles en cuir ou en similicuir; coussins, coussins de siège, 
oreillers, fauteuils poire; tissus et produits textiles, nommément 
housses pour coussins, revêtements de meubles en tissu. Date
de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 59198/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,918. 2011/02/28. Dematic GmbH, Carl-Legien-Str. 15, 
63073 Offenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MULTISHUTTLE MOVE
WARES: a) Rails, guard rails, metal pallets for automated 
retrieval of containers, trays and cartons; (b) Freight elevators, 
elevators for transport vehicles, conveyors and conveyor 
systems assembled therefrom, discontinuous conveyors, 
transport systems for the supply and disposal of production or 
assembly or picking substantially consisting of drive units, load 
receiving means, control and power units to be used in a 
warehouse setting; transport vehicles, transport vehicles for 
containers, trays and cartons; transport vehicles which can be 
operated on rails and on the floor, transport vehicles for 
containers, trays and cartons which can be operated on rails and 
on the floor; storage systems for containers, trays and cartons 
substantially consisting of rack units for supporting containers, 
trays and shelves with an integrated or separate running rail 
device, storage racks and transport vehicles for containers, trays 
and cartons which can be operated on rails and on the floor, all 
of the aforementioned goods, namely for mounting electronically 
controlled storage and transport systems in a modular 
construction; (c) Computer and microcontroller software as well 
as programmable controllers, namely for transport vehicle 
control, travel path optimisation, travel course control, collision 
avoidance, switch setting, lift control, localisation, group control, 
communication between transport vehicles within a group in 
storage systems as well as logistic software; control apparatuses 
and instruments with user interface for driving and controlling 
conveying and warehouse machines; (d) Motorized vehicles for 
the transport of containers, trays and cartons using rails or on 
the ground in a warehouse setting. Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 038 
530.8/07 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 30, 2010 under No. 30 2010 038 530 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Rails, garde-fous, palettes en métal pour 
la récupération automatisée de contenants, de plateaux et de 
cartons; (b) monte-charges, ponts élévateurs pour les véhicules 
de transport, transporteurs et systèmes de transport connexes, 
transporteurs en discontinu, systèmes de transport pour 
l'alimentation et l'élimination de la production ou de l'assemblage 
ou du ramassage comprenant principalement des mécanismes 
d'entraînement, des dispositifs destinés à recevoir une charge, 
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des blocs de commande et d'alimentation à des fins d'utilisation 
en entrepôt; véhicules de transport, véhicules de transport pour 
contenants, plateaux et cartons; véhicules de transport pouvant 
fonctionner sur des rails et sur le sol, véhicules de transport pour 
contenants, plateaux et cartons pouvant fonctionner sur des rails 
ou sur le sol; systèmes de rangement pour contenants, plateaux 
et cartons comprenant des supports pour contenants, des 
plateaux et des tablettes avec un rail de roulement intégré ou 
séparé, étagères de rangement et véhicules de transport pour 
contenants, plateaux et cartons pouvant fonctionner sur des rails 
et sur le sol, toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément pour le montage de systèmes de rangement et de 
transport commandés électroniquement dans une construction 
modulaire; (c) logiciels d'ordinateur et de microcontrôleur ainsi 
que commandes programmables, nommément pour la 
commande de véhicules de transport, l'optimisation des 
itinéraires, la commande du déplacement, la prévention des 
collisions, le réglage des interrupteurs, la commande de monte-
charges, la localisation, le contrôle des groupes, la 
communication entre des véhicules de transport formant un 
groupe dans des systèmes de rangement ainsi que logiciels de 
logistique; appareils et instruments de commande dotés d'un 
interface utilisateur pour l'entraînement et la commande de 
machines de transport et d'entreposage; (d) véhicules motorisés 
pour le transport de contenants, de plateaux et de cartons au 
moyen de rails ou sur le sol en entrepôt. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 038 530.8/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
août 2010 sous le No. 30 2010 038 530 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,216. 2011/03/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BUCKLEY
WARES: Cough and cold treatment preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre la toux et le rhume. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,519,697. 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

VISTA

WARES: Veterinary vaccines for horses, pigs, and cattle. Used
in CANADA since December 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour chevaux, porcs et bovins. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,401. 2011/03/29. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Toilet preparations, namely, toilet preparations 
adapted for rinsing; toilet preparations for the face, body, hair, 
nails, and scalp; toilet preparations, namely, shower gel, body 
cream, body powder, and after-shave preparations, including 
after-shave lotions and balms; toilet preparations for during and 
after a bath or shower; cosmetics; soaps, namely, soaps for 
personal use; perfumery; cologne; essential oils, namely, 
essential oils for personal use, including, essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair; 
essential oils for use in deodorants, essential oils for use in eau 
de colognes, essential oils for use in fabric softeners, essential 
oils for use in odorants, essential oils for use in toilet articles, 
essential oils used in the preparation of cosmetics; hair lotions; 
shampoos, personal deodorants, perfumes, toilet waters; 
creams, balms, lotions and toners, namely, cosmetic creams, 
balms, lotions and toners for the face, body, hair, nails and scalp; 
preparations for the hair; body lotion; body cream; body powder; 
oi ls and emollients for the skin and hair; talcum powder; 
preparations for the bath or shower; sun-screening and sun-
tanning preparations, depilatory preparations and wax; artificial 
nails and eyelashes and adhesives for fixing the same; 
preparations for the nails; dentifrices; small leather goods, 
namely, tote bags, travel bags, suitcases and hand luggage, 
cosmetics bags sold empty, key pouches, satchels, and sports 
bags; belts, wallets, purses, bags, handbags, cases, briefcases, 
cases for agendas, portfolios, key cases, and backpacks, 
including leather backpacks. (2) Clothing, namely, shorts, board 
shorts, swimsuits including swim trunks, pants including jeans, 
and outerwear jackets; clothing, namely, shirts, including, t-
shirts, woven shirts and sweatshirts; footwear, namely, slippers, 
sandals and shoes, including, sneakers; headgear, namely, 
visors and hats, including, caps. (3) Clothing, namely, knit tops. 
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(4) Clothing, namely, shorts, swimsuits including swim trunks, 
pants including jeans, and outerwear jackets; clothing, namely, 
vests, tank tops, shirts, including, t-shirts, woven shirts and 
sweatshirts; footwear, namely, slippers, sandals and shoes, 
including, sneakers; headgear, namely, visors and hats, 
including, caps. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares (2); 2000 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,992,960 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette, nommément produits 
de toilette à rincer; produits de toilette pour le visage, le corps, 
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits de toilette, 
nommément gel douche, crème pour le corps, poudre pour le 
corps et produits après-rasage, y compris lotions et baumes 
après-rasage; produits de toilette pour utilisation pendant et 
après le bain ou la douche; cosmétiques; savons, nommément 
savons à usage personnel; parfumerie; eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
y compris huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires; 
huiles essentielles pour utilisation dans des déodorants, huiles 
essentielles pour utilisation dans de l'eau de Cologne, huiles 
essentielles pour utilisation dans des assouplissants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des désodorisants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des articles de toilette, huiles 
essentielles pour la préparation de cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; shampooings, déodorants, parfums, eaux de toilette; 
crèmes, baumes, lotions et toniques, nommément crèmes, 
baumes, lotions et toniques de beauté pour le visage, le corps, 
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits pour les 
cheveux; lotion pour le corps; crème pour le corps; poudre pour 
le corps; huiles et émollients pour la peau et les cheveux; poudre 
de talc; préparations pour le bain ou la douche; écrans et 
produits solaires, produits dépilatoires et cire à épiler; faux 
ongles et faux cils ainsi qu'adhésifs pour ceux-ci; produits pour 
les ongles; dentifrices; petits articles en cuir, nommément fourre-
tout, sacs de voyage, valises et bagages à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, sacs d'école et sacs 
de sport; ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à 
main, étuis, mallettes, étuis pour agendas, porte-documents, 
étuis porte-clés et sacs à dos, y compris sacs à dos en cuir. (2) 
Vêtements, nommément shorts, shorts de planche, maillots de 
bain, pantalons, y compris jeans, et vestes d'extérieur; 
vêtements, nommément chandails, y compris tee-shirts, 
chemises tissées et pulls d'entraînement; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales et chaussures, y compris 
espadrilles; couvre-chefs, nommément visières et chapeaux, y 
compris casquettes. (3) Vêtements, nommément hauts en tricot. 
(4) Vêtements, nommément shorts, maillots de bain, pantalons, 
y compris jeans, et vestes d'extérieur; vêtements, nommément 
gilets, débardeurs, chemises, y compris tee-shirts, chemises 
tissées et pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales et chaussures, y compris espadrilles; 
couvre-chefs, nommément visières et chapeaux, y compris 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 

le No. 3,992,960 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,521,402. 2011/03/29. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Toilet preparations, namely, toilet preparations 
adapted for rinsing; toilet preparations for the face, body, hair, 
nails, and scalp; toilet preparations, namely, shower gel, body 
cream, body powder, and after-shave preparations, including 
after-shave lotions and balms; toilet preparations for during and 
after a bath or shower; cosmetics; soaps, namely, soaps for 
personal use; perfumery; cologne; essential oils, namely, 
essential oils for personal use, including, essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair; 
essential oils for use in deodorants, essential oils for use in eau 
de colognes, essential oils for use in fabric softeners, essential 
oils for use in odorants, essential oils for use in toilet articles, 
essential oils used in the preparation of cosmetics; hair lotions;
shampoos, personal deodorants, perfumes, toilet waters; 
creams, balms, lotions and toners, namely, cosmetic creams, 
balms, lotions and toners for the face, body, hair, nails and scalp; 
preparations for the hair; body lotion; body cream; body powder; 
oils and emollients for the skin and hair; talcum powder; 
preparations for the bath or shower; sun-screening and sun-
tanning preparations, depilatory preparations and wax; artificial 
nails and eyelashes and adhesives for fixing the same; 
preparations for the nails; dentifrices; small leather goods, 
namely, tote bags, travel bags, suitcases and hand luggage, 
cosmetics bags sold empty, key pouches, satchels, and sports 
bags; belts, wallets, purses, bags, handbags, cases, briefcases, 
cases for agendas, portfolios, key cases, and backpacks, 
including leather backpacks. (2) Clothing, namely, shorts, board 
shorts, swimsuits including swim trunks, pants including jeans, 
and outerwear jackets; clothing, namely, shirts, including, t-
shirts, woven shirts and sweatshirts; footwear, namely, slippers, 
sandals and shoes, including, sneakers; headgear, namely, 
visors and hats, including, caps. (3) Clothing, namely, knit tops. 
(4) Clothing, namely, shorts, swimsuits including swim trunks, 
pants including jeans, and outerwear jackets; clothing, namely, 
vests, tank tops, shirts, including, t-shirts, woven shirts and 
sweatshirts; footwear, namely, slippers, sandals and shoes, 
including, sneakers; headgear, namely, visors and hats, 
including, caps. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares (2); 2000 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,961,944 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette, nommément produits 
de toilette à rincer; produits de toilette pour le visage, le corps, 
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits de toilette, 
nommément gel douche, crème pour le corps, poudre pour le 
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corps et produits après-rasage, y compris lotions et baumes 
après-rasage; produits de toilette pour utilisation pendant et 
après le bain ou la douche; cosmétiques; savons, nommément 
savons à usage personnel; parfumerie; eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
y compris huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires; 
huiles essentielles pour utilisation dans des déodorants, huiles 
essentielles pour utilisation dans de l'eau de Cologne, huiles 
essentielles pour utilisation dans des assouplissants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des désodorisants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des articles de toilette, huiles 
essentielles pour la préparation de cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; shampooings, déodorants, parfums, eaux de toilette; 
crèmes, baumes, lotions et toniques, nommément crèmes, 
baumes, lotions et toniques de beauté pour le visage, le corps,
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits pour les 
cheveux; lotion pour le corps; crème pour le corps; poudre pour 
le corps; huiles et émollients pour la peau et les cheveux; poudre 
de talc; préparations pour le bain ou la douche; écrans et 
produits solaires, produits dépilatoires et cire à épiler; faux 
ongles et faux cils ainsi qu'adhésifs pour ceux-ci; produits pour 
les ongles; dentifrices; petits articles en cuir, nommément fourre-
tout, sacs de voyage, valises et bagages à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, sacs d'école et sacs 
de sport; ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à 
main, étuis, mallettes, étuis pour agendas, porte-documents, 
étuis porte-clés et sacs à dos, y compris sacs à dos en cuir. (2) 
Vêtements, nommément shorts, shorts de planche, maillots de 
bain, pantalons, y compris jeans, et vestes d'extérieur; 
vêtements, nommément chandails, y compris tee-shirts, 
chemises tissées et pulls d'entraînement; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales et chaussures, y compris 
espadrilles; couvre-chefs, nommément visières et chapeaux, y 
compris casquettes. (3) Vêtements, nommément hauts en tricot. 
(4) Vêtements, nommément shorts, maillots de bain, pantalons, 
y compris jeans, et vestes d'extérieur; vêtements, nommément 
gilets, débardeurs, chemises, y compris tee-shirts, chemises 
tissées et pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales et chaussures, y compris espadrilles; 
couvre-chefs, nommément visières et chapeaux, y compris 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,961,944 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,521,901. 2011/04/04. 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 ABERCROMBIE CHEEKY FIT
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 

footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleep wear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/150,321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,117. 2011/04/04. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GFA
WARES: Athletic wear, athletic footwear, athletic accessories, 
namely water bottles, clothing, namely shorts, t-shirts, socks, 
hoodies, track pants, track suits, sweatshirts, jackets, 
sweatbands, hats, toques, gloves, mitts, pants. SERVICES:
Retail clothing store services; retail sporting goods store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, accessoires de sport, nommément 
bouteilles d'eau, vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, 
bandeaux absorbants, chapeaux, tuques, gants, mitaines, 
pantalons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,479. 2011/04/06. SnapWalk, LLC, 1300 Fort Negley 
Boulevard, Nashville, TN  37203, 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

SNAPWALK
WARES: Interactive software application for use with smart 
phones and other mobile computing devices allowing them to 
scan Quick Response (QR) Codes on digital signs to access 
detailed location and mapping information with hospitals, hotels, 
colleges or universities, shopping malls, museums, cruise ships 
or similar public or private venues; computer hardware namely, 
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digital signs that display Quick Response (QR) Codes designed 
to be read by smart phones and other mobile computing devices 
to provide access to detailed location and mapping information 
within hospitals, hotels, colleges or universities, shopping malls, 
museums, cruise ships or similar public or private venues. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85286628 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2012 under No. 4,158,875 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle interactive pour 
utilisation avec des téléphones intelligents et d'autres appareils 
informatiques mobiles permettant de lire des codes à barres 2D 
sur des affiches numériques afin d'accéder à des 
renseignements détaillés quant à l'emplacement d'hôpitaux, 
d'hôtels, de collèges ou d'universités, de centres commerciaux, 
de musées, de navires de croisière ou d'autres endroits publics 
ou privés semblables; matériel informatique, nommément 
affiches numériques qui comportent des codes à barres 2D 
conçus pour être lus par des téléphones intelligents et d'autres 
appareils informatiques mobiles pour donner accès à des 
renseignements détaillés quant à l'emplacement à l'intérieur 
d'hôpitaux, d'hôtels, de collèges ou d'universités, de centres 
commerciaux, de musées, de navires de croisière ou d'autres 
endroits publics ou privés semblables. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85286628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,158,875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,528. 2011/04/06. A & M WINE & SPIRITS, INC., 3880 
Pembroke Road, Hollywood, FLORIDA 33021, 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

IL CARNEVALE DI VENEZIA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
IL CARNEVALE DI VENEZIA is THE CARNIVAL OF VINICE.

WARES: Wine. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,393 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,022,143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers IL 
CARNEVALE DI VENEZIA est THE CARNIVAL OF VINICE.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 21 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/223,393 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,143 en 

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

1,522,863. 2011/04/08. Andrew Sobchak, 143 Redwater Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 2A3

DETOURIST
WARES: Branded travel guides; magazines consisting of travel 
articles, product and destination review, proprietary photographs; 
online search tools consisting of destination databases, activity 
databases, event databases, destination maps, activity maps, 
event maps; self-guided tour itineraries, guided tour itineraries. 
SERVICES: Travel research and media publication; tourism 
points-of-interest mapping; tour itinerary compilation; travel 
database maintenance; the provision of online search tools for 
event planning and production. Used in CANADA since April 24, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de voyage de marque; magazines 
constitués d'd'articles de voyage, de critiques concernant des 
produits et des destinations ainsi que de photos exclusives; 
outils de recherche en ligne, à savoir bases de données sur des 
destinations, des activités et des évènements, cartes illustrant 
l'emplacement de destinations, d'activités et d'évènements; 
itinéraires de visites sans guide, itinéraires de visites guidées. 
SERVICES: Publication de recherches et de contenu sur le 
voyage; création de cartes de points d'intérêt pour les touristes; 
compilation d'itinéraires de visites; maintenance de bases de 
données sur le voyage; offre d'outils de recherche en ligne pour 
la planification et la production d'évènements. Employée au 
CANADA depuis 24 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,523,243. 2011/04/12. NATIONAL ASSOCIATION OF 
CONVENIENCE STORES, a Virginia corporation, 1600 Duke 
Street, Alexandria, Virginia 22314, 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 ASSOCIATION FOR 
CONVENIENCE & FUEL RETAILING

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of convenience store and fuel marketing companies. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
services. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/273,442 in 
association with the same kind of services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de dépanneurs et de sociétés de commercialisation 
d'essence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/273,442 en liaison avec le même genre de 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
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de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
services.

1,523,613. 2011/04/13. Scannell Physiotherapy Professional 
Corporation, 577 Burnhamthorpe Road, Unit 1, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 2Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Soft neck collars; mattresses; lumbar rolls; athletic 
and safety clothing; mobility safety devices, namely, canes, 
walkers, non-slip traction devices worn over shoes; office 
ergonomic devices, namely, keyboards, mouse, desks, chairs, 
desk accessories, namely, desk organizers, desk sets, desk 
trays, desk sorters, desk elevation surfaces, monitor screens, 
document holders, staplers, punchers, scissors and magnifiers; 
home ergonomic devices namely cleaning utensils and garden 
utensils; bulk medicinal herbs in liquid or raw form for the 
treatment of liver disorder, heart problems, urinary tract 
disorders, infections of human tissue of viral, bacterial, fungal, 
parasite, and prion origin, skin conditions, namely, acne, 
athlete's foot, bed sores, calluses and corns, candidiasis, 
cellulitis, cold sores, dermatitis, eczema, blisters, herpes, keloid, 
lymphadentis, pagets disease, psoriasis, Raynaud's disease, 
rosacea, scleroderma, shingles, spider veins, tick bites, varicose 
veins and warts, inflammation of joints, ligaments, tendons, 
muscles, nerves, myofascial tissue, skin and connective tissues, 
to enhance immunity, lymphatic disorder, mental performance, 
mood stabilization, digestive disorders, glandular disease, stress, 
prostate disease, mental-emotional issues, namely Alzheimers, 
amnestic disorder, attention deficit disorder, attention deficit 
hyperactivity disorder, autism, bereavement, bipolar disorder, 
sleep disorder, depression, communication disorder, cognitive 
disorder, generalized anxiety disorder, mental retardation, 
multiple personality disorder, pain disorder, panic disorder and 
psychotic disorder, reproductive disorders, nutritional 
imbalances, difficulties in breathing, musculoskeletal conditions, 
namely, Systemic lupus erythematosus, Sjögren's syndrome, 
dermatomyositis, polymyositis, eosinophilia myalgia syndrome, 
arthropathy associated with infections, crystal arthropathies, 
chondrocalcinosis due to dicalcium phosphate crystals, 
chondrocalcinosis due to pyrophosphate crystals, 
chondrocalcinosis, cause unspecified pseudogout, crystal 
arthropathies, endocrine disorders, gastrointestinal conditions, 
rheumatoid arthritis, polyarticular juvenile rheumatoid arthritis, 
osteoarthrosis, internal derangement of knee, derangement of 
the medial and lateral meniscus of the knee, chondromalacia of 
patella, loose body in joint, pathological dislocation, recurrent 
dislocation of joint, contracture of joint, ankylosis of joint, 
intrapelvic protrusion of acetabulum, developmental dislocation 
of joint, effusion/swelling of joint, hemarthrosis, villonodular 
synovitis, palindromic rheumatism, joint pain, stiffness of joint, 
difficulty in walking, ankylosing spondylitis, inflammatory 
spondylopathies, ankylosing spondylitis, spinal enthesopathy, 
sacroiliitis, spondylosis, kissing spine, ankylosing vertebral 

hyperostosis, traumatic spondylopathy, displacement 
intervertebral disc, degeneration of intervertebral disc, Schmorl's 
nodes, postlaminectomy syndrome, spinal stenosis, cervicalgia, 
cervicocranial syndrome, cervicobrachial syndrome, brachial 
neuritis or radiculitis, torticollis, panniculitis, pain in thoracic 
spine, lumbago, sciatica, back pain with radiation, coccygodynia, 
polymyalgia rheumatica, peripheral enthesopathy, adhesive 
capsulitis of shoulder, rotator cuff syndrome, bicipital 
tenosynovitis, medial epicondylitis, lateral epicondylitis, 
olecranon bursitis, tendinitis, bursitis, metatarsalgia, calcaneal 
spur, synovitis and tenosynovitis, synovitis, trigger finger, bunion, 
ganglion and cyst of synovium, rupture of tendon, plica 
syndrome, dysfunction of muscle, ligament, and fascia, infective 
myositis, muscular calcification and ossification, muscular 
atrophy, hypermobility syndrome, Dupuytren's contracture, 
plantar fasciitis, muscle spasm, necrotizing fasciitis, muscle 
weakness, rhabdomyolysis, iliotibial band syndrome, rheumatism 
fibrositis, myalgia and myositis, fibromyositis, neuralgia neuritis 
and radiculitis, panniculitis, fasciitis, pain in limb, foreign body in 
soft tissue, nontraumatic compartment syndrome, osteomyelitis, 
periostitis, osteitis deformans and osteopathy 
osteochondropathy, osteochondritis dissecans, osteoporosis, 
pathologic fracture, cyst of bone, hyperostosis of skull, aseptic 
necrosis of bone, osteitis condensans, tietze's disease, 
costochondritis, algoneurodystrophy, malunion and nonunion of 
fracture, osteopenia and ostealgia, flat foot, hallux valgus, hallux 
rigidus, hammer toe, mallet finger, unequal leg length, winged 
scapula, curvature of spine, kyphosis, lordosis, scoliosis, 
spondylolisthesis, cauliflower ear, metabolic conditions, namely, 
Goiter, Thyroid nodule, Thyrotoxicosis, Goiter toxic, 
Hyperthyroidism, Thyroiditis, Hashimoto's, Thyroid cyst, 
Diabetes mellitus type 2, Diabetes mellitus type 1, dysfunction of 
pancreatic internal secretion, Hypoglycemia, dysfunciton of 
parathyroid gland, Hyperparathyroidism, dysfunction of the 
pituitary gland and its hypothalamic control, Growth hormone 
deficiency, SIADH, Diseases of thymus gland, dysfunction of 
adrenal glands, Cushing's syndrome, Ovarian dysfunction, 
Ovarian failure, Testicular dysfunction, Testicular hypofunction, 
Polyglandular dysfunction and related disorders, Puberty, Sexual 
precocity, Kwashiorkor, Nutritional marasmus, protein-calorie 
malnutrition, Vitamin A deficiency, Thiamine and niacin 
deficiency states, Beriberi, Wernicke's encephalopathy, Pellagra, 
Deficiency of B-complex components, Ariboflavinosis, B12 
deficiency without anemia, Ascorbic acid deficiency, dysfunction 
of amino-acid transport and metabolism, Cystinosis, Cystinuria, 
Hartnup disease, Phenylketonuria (PKU), Tetrahydrobiopterin 
deficiency, disturbances of aromatic amino-acid metabolism, 
Albinism Alkaptonuria Hypertyrosinemia Ochronosis, 
Waardenburg syndrome, Isovaleric acidemia, Maple syrup urine 
disease, Methylmalonic acidemia, Propionic acidemia, 
Disturbances of sulphur-bearing amino-acid metabolism, 
Homocystinuria, dysfunction of histidine metabolism, 
Carnosinemia, Histidinemia, Hyperhistidinemia, Imidazole 
aminoaciduria, Urocanic aciduria, dysfunction of urea cycle 
metabolism, Citrullinemia, Hyperammonemia, dysfunction of 
straight-chain amino-acid metabolism, Hyperlysinemia, Pipecolic 
acidemia, Saccharopinuria, Trimethylaminuria, dysfunction of 
carbohydrate transport and metabolism, Glycogenosis, von 
Gierke's disease, McArdle's disease, Pompe's disease, 
Galactosemia, Hereditary fructose intolerance, Intestinal 
disaccharidase deficiencies and disaccharide malabsorption, 
Lactose intolerance, Glucose intolerance, Renal glycosuria, 
dysfunction of lipoid metabolism, Pure hypercholesterolemia, 
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Fredrickson Type IIa hyperlipoproteinemia, Familial 
hypercholesterolemia, Pure hyperglyceridemia, 
Hypertriglyceridemia, essential, Fredrickson Type IV 
hyperlipoproteinemia, Hyperlipidemia, mixed, Fredrickson Type 
IIb or III hyperlipoproteinemia, Tubo-eruptive xanthoma, 
Xanthoma tuberosum, Hyperchylomicronemia, Bürger-Grütz 
syndrome, Fredrickson type I or V hyperlipoproteinemia, 
Hyperlipidemia, Group D, Mixed hyperglyceridemia, Other and 
unspecified hyperlipidemia, Alpha-lipoproteinemia, Combined 
hyperlipidemia, Lipoprotein deficiencies, Abetalipoproteinemia, 
Bassen-Kornzweig syndrome, High-density lipoid deficiency, 
Hypoalphalipoproteinemia, Hypobetalipoproteinemia, 
Lipodystrophy, Lipidoses, Gaucher's disease, Niemann-Pick 
disease, Sea-blue histiocyte syndrome, Other disorders of lipoid 
metabolism, dysfunction of plasma protein metabolism, 
Polyclonal hypergammaglobulinemia, Monoclonal 
paraproteinemia, Macroglobulinemia, Atransferrinemia. Gout, 
Gouty arthropathy, dysfunction of mineral metabolism, 
dysfunction of iron metabolism, Aceruloplasminemia, 
Hemochromatosis, dysfunciton of copper metabolism, Wilson's 
disease, dysfunction of magnesium metabolism, 
Hypermagnesemia, Hypomagnesemia, dysfucntion of 
phosphorus metabolism, Familial hypophosphatemia, 
Hypophosphatasia, dysfunction of calcium metabolism, 
Hypocalcemia, Hypercalcemia, Pseudohypoparathyroidism, 
dysfunction of fluid, electrolyte, and acid-base balance, 
Hypernatremia, Hyponatremia, Acidosis, Alkalosis, Mixed acid-
base balance disorder, Dehydration, Hypovolemia, 
Hyperkalemia, Hypokalemia, Cystic fibrosis, Porphyria, Lesch-
Nyhan syndrome, Purine nucleoside phosphorylase deficiency, 
Xanthinuria, Amyloidosis, Familial Mediterranean fever, 
Hyperbilirubinemia, Crigler-Najjar syndrome, Gilbert's syndrome, 
Mucopolysaccharidosis, Hunter's syndrome, Hurler's syndrome, 
Morquio-Brailsford disease, Sanfilippo's syndrome, deficiencies 
of circulating enzymes, Alpha 1-antitrypsin deficiency, 
Biotinidase deficiency, Hereditary angioedema, Dysmetabolic 
syndrome x, Metabolic syndrome, Primary carnitine deficiency, 
Iatrogenic carnitine deficiency, dysfunction of fatty acid oxidation 
metabolism, Carnitine palmitoyltransferase I deficiency, Carnitine 
palmitoyltransferase II deficiency, Very long-chain acyl-
coenzyme A dehydrogenase deficiency, Long-chain 3-
hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency, Medium-
chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency, Disorders of 
peroxisomal metabolism, Zellweger syndrome, Disorders of 
mitochondrial metabolism, Kearns-Sayre syndrome, 
Mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like 
episodes (MELAS syndrome), Mitochondrial 
neurogastrointestinal encephalopathy syndrome (MNGIE), 
Myoclonus with epilepsy and with ragged red fibers (MERRF 
syndrome), Neuropathy, ataxia, and retinitis pigmentosa (NARP 
syndrome), Tumor lysis syndrome, Obesity and other 
hyperalimentation, Localized adiposity, Hypervitaminosis A, 
Hypercarotinemia, Hypervitaminosis D, Deficiency of humoral 
immunity, Hypogammaglobulinemia, Selective IgA 
immunodeficiency, Selective IgM immunodeficiency, Congenital 
hypogammaglobulinemia, Immunodeficiency with increased IgM, 
Common variable immunodeficiency, Deficiency of cell-mediated 
immunity, Immunodeficiency with predominant t-cell defect, 
DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome, Nezelof's 
syndrome, Severe combined immunodeficiency, Graft-versus-
host disease, cardiovascular conditions, neurological conditions, 
namely, Meningitis, hemophilus, Encephalitis, myelitis, and 
encephalomyelitis, Intracranial and intraspinal abscess, Phlebitis 

and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses, Venous 
sinus thrombosis, pyogenic infection, insomnia, hypersomnia, 
sleep apnea, Circadian rhythm sleep disorder, parasomnia, 
Periodic limb movement disorder, Cerebral degenerations, 
Leukodystrophy, Krabbe disease, Pelizaeus-Merzbacher 
disease, Cerebral lipidoses, Tay-Sachs disease, , Alzheimer's, 
Pick's disease, Senile degeneration of brain, hydrocephalus, 
Reye's syndrome, Dementia with Lewy bodies, Mild cognitive 
impairment, so stated, Parkinson's disease, Parkinsonism, 
extrapyramidal disease and abnormal movement disorder, 
degenerative diseases of the basal ganglia, Olivopontocerebellar 
atrophy, Shy-Drager syndrome, tremor, Myoclonus, Lafora's 
disease, Unverricht disease, Huntington's chorea, Fragments of 
torsion dystonia, Blepharospasm, Restless legs, Serotonin 
syndrome, Spinocerebellar disease, Friedreich's ataxia, 
Spinocerebellar ataxia, Hereditary spastic paraplegia, Primary 
cerebellar degeneration, cerebellar ataxia, spinocerebellar 
diseases, Ataxia-telangiectasia [Louis-Bar syndrome], 
Corticostriatal-spinal degeneration, Spinocerebellar disease, 
Anterior horn cell disease, Motor neuron disease, Amyotrophic 
lateral sclerosis, Progressive muscular atrophy, Progressive 
bulbar palsy, Primary lateral sclerosis, Syringomyelia and 
syringobulbia, Dysfunction of the autonomic nervous system, 
Idiopathic peripheral autonomic neuropathy, Carotid sinus 
syndrome, idiopathic peripheral autonomic neuropathy, Reflex 
sympathetic dystrophy, Autonomic dysreflexia. Central pain 
syndrome, Neoplasm related pain, Chronic pain syndrome, 
Cluster headaches and trigeminal autonomic cephalgia, Episodic 
paroxysmal hemicrania, Tension type headache, Post-traumatic 
headache, Drug induced headache, headache syndromes, 
Hemicrania continua, Multiple sclerosis, demyelinating diseases 
of central nervous system, Neuromyelitis optica, Schilder's 
disease, Acute myelitis (transverse myelitis), Hemiplegia, 
Quadraplegia and quadraparesis, Paraplegia, Diplegia of upper 
limbs, Monoplegia of lower limb, Monoplegia of upper limb, 
Cauda equina syndrome, paralytic syndromes, Locked-in state, 
Epilepsy, Migraine, Cataplexy and narcolepsy, Cerebral cysts, 
Anoxic brain damage, Pseudotumor cerebri, Compression of 
brain, Cerebral edema, Cerebrospinal fluid rhinorrhea, Toxic 
encephalopathy, Trigeminal neuralgia, Bell's palsy, Dysfunction 
of other cranial nerves, Nerve root and plexus disorders, 
Thoracic outlet syndrome, Phantom limb, Mononeuritis of upper 
limb and mononeuritis multiplex, Carpal tunnel syndrome, lesion 
of median nerve, Lesion of ulnar nerve, Lesion of radial nerve, 
Causalgia of upper limb, Mononeuritis multiplex, Lesion of sciatic 
nerve, Meralgia paresthetica, lesion of femoral nerve, Lesion of 
lateral popliteal nerve, Lesion of medial popliteal nerve, Tarsal 
tunnel syndrome, Lesion of plantar nerve, Morton's neuroma, 
Hereditary and idiopathic peripheral neuropathy, Inflammatory 
and toxic neuropathy, Guillain-Barré syndrome, Myasthenia 
gravis, Toxic myoneural dysfunction and Congenital hereditary 
myopathy, and respiratory conditions; educational and exercise 
DVDs that relate to health and fitness; self adhesive note paper; 
lip balm. (2) Pillows. (3) Back supports, namely, chairs, braces 
and supports; foam rollers. (4) Knee/ankle/wrist/elbow/shoulder 
braces. (5) Hot and cold packs. (6) Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation units; foot supports, namely, arch, heel and 
toe supports; exercise equipment, namely, mats, balls, weights, 
ropes and elastics; pens, namely, ball point and markers; 
calendars. (7) Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation/ 
Electrical Muscle Stimulation units; squeeze balls. (8) Footwear, 
namely, athletic, orthopedic, safety, sport-specific and casual 
footwear. (9) Medicinal creams, namely, anti-inflammatory 
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creams, analgesic creams, hot and cold creams; creams, 
namely, skin care creams, massage creams and SUV skin 
protection creams. SERVICES: (1) Chiropractics, naturopathy, 
psychology, weight loss/management. (2) Physiotherapy. (3) 
Massage therapy, kinesiology. (4) Podiatry. (5) Gym/fitness 
programs. (6) Orthotics, osteopathy. (7) Craniosacral therapy. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (6) and on services (6); January 2010 on wares (5) and on 
services (5); February 2010 on wares (4) and on services (4); 
July 2010 on wares (3) and on services (3); August 2010 on 
wares (9); September 2010 on wares (2) and on services (2); 
October 2010 on wares (7); November 2010 on wares (8) and on 
services (7). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Collets cervicaux souples; matelas; 
rouleaux lombaires; vêtements d'entraînement et de sécurité; 
dispositifs pour le déplacement sécuritaire, nommément cannes, 
marchettes, dispositifs antidérapants pour chaussures; 
dispositifs ergonomiques pour le bureau, nommément claviers, 
souris, bureaux, chaises, accessoires de bureau, nommément 
range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, corbeilles de 
tri de bureau, plateformes de bureau, moniteurs, porte-
documents, agrafeuses, perforateurs, ciseaux et loupes; 
dispositifs ergonomiques pour la maison, nommément ustensiles 
de nettoyage et outils de jardinage; plantes médicinales liquides 
ou non transformées (en vrac) pour le traitement des troubles 
hépatiques, des problèmes cardiaques, des troubles des voies 
urinaires, des infections des tissus d'origine virale, bactérienne, 
fongique, parasitaire ou à prions, des problèmes cutanés, 
nommément de l'acné, du pied d'athlète, des escarres de 
décubitus, des durillons et des cors, de la candidose, de la 
cellulite, de l'herpès labial, de la dermatite, de l'eczéma, des 
ampoules, de l'herpès, de la chéloïde, de la lymphadénite, de la 
maladie de Paget, du psoriasis, de la maladie de Raynaud, de la 
rosacée, de la sclérodermie, du zona, de la télangiectasie, des 
morsures de tiques, des varices et des verrues, de l'inflammation 
des articulations, des ligaments, des tendons, des muscles, des 
nerfs, des tissus myofasciaux, de la peau et des tissus 
conjonctifs, pour le renforcement du système immunitaire, pour 
le traitement des troubles lymphatiques, pour l'amélioration de la 
performance intellectuelle, pour la stabilisation de l'humeur, pour 
le traitement des troubles digestifs, pour le traitement des 
maladies glandulaires, pour la réduction du stress, pour le 
traitement des maladies de la prostate, pour le traitement des 
problèmes mentaux et émotifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de l'amnésie, du trouble déficitaire de l'attention, du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'autisme, 
du deuil, des troubles bipolaires, des troubles du sommeil, de la 
dépression, des troubles de la communication, des troubles 
cognitifs, des troubles anxieux généralisés, de la déficience 
intellectuelle, du trouble de la personnalité multiple, des troubles 
l i és  à la douleur, du trouble panique et des troubles 
psychotiques, des maladies de l'appareil reproducteur, des 
troubles alimentaires, des problèmes respiratoires, des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément du lupus érythémateux 
disséminé, du syndrome de Sjögren, de la dermatomyosite, de la 
polymyosite, du syndrome éosinophilie-myalgie, de l'arthropathie
associée à des infections, de l'arthropathie causée par des 
cristaux, de la chondrocalcinose causée par des cristaux de 
phosphate dicalcique, de la chondrocalcinose causée par des 
cristaux de pyrophosphate, de la chondrocalcinose, de la 
pseudogoutte d'origine inconnue, de l'arthropathie causée par 

des cristaux, des troubles endocriniens, des troubles gastro-
intestinaux, de la polyarthrite rhumatoïde, de la polyarthrite 
juvénile, de l'arthrose, du mauvais fonctionnement du genou, du 
mauvais fonctionnement des ménisques médial et latéral du 
genou, de la chondromalacie rotulienne, de la souris intra-
articulaire, des luxations pathologiques, des luxations 
récurrentes, de la contracture, de l'ankylose, des protubérances 
de l'acétabulum dans le pelvis, de la luxation causée par la 
croissance, de l'épanchement/oedème dans une articulation, de 
l'hémarthrose, de la synovite villo-nodulaire, du rhumatisme 
palindromique, des douleurs articulaires, de la raideur articulaire, 
de la difficulté à marcher, de la spondylarthrite ankylosante, de la 
spondylite, de la spondylarthrite ankylosante, de l'enthésopathie 
vertébrale, de la sacro-iliite, de la spondylose, des épines 
accolées, de l'hyperostose diffuse idiopathique, de la 
spondylopathie traumatique, du déplacement d'un disque 
intervertébral, de la dégénérescence d'un disque intervertébral, 
de l'hernie intraspongieuse, du syndrôme postlaminectomie, de 
la sténose spinale, de la cervicalgie, du syndrome de Barré-
Liéou, de la cervicobrachialgie, de la névrite brachiale ou de la 
radiculite, du torticolis, de la panniculite, de la douleur à la 
colonne thoracique, du lumbago, de la sciatique, des maux de 
dos à douleur irradiée, de la coccygodynie, de la 
pseudopolyarthrite rhizomélique, de l'enthésopathie 
périphérique, de la capsulite rétractile, du syndrome de la coiffe 
des rotateurs, de la ténosynovite bicipitale, de l'épicondylite 
médiale, de l'épicondylite latérale, de la tendinite, de la bursite, 
de la métatarsalgie, de l'épine calcanéenne, de la synovite et de 
la ténosynovite, de la synovite, du doigt à ressort, des oignons, 
des kystes synoviaux, de la rupture d'un tendon, du repli 
synovial, du dysfonctionnement des muscles, des ligaments et 
des fascias, de la myosite infectieuse, de la calcification et de 
l'ossification des muscles, de l'amyotrophie, du syndrome 
d'hypermobilité, de la maladie de Dupuytren, de l'aponévrosite 
plantaire, des spasmes musculaires, de la fasciite nécrosante, 
de la faiblesse musculaire, de la rhabdomyolyse, du ressaut de 
la bandelette de Maissiat, de la fibrosite, de la myalgie et de la 
myosite (rhumatisme), de la fibromyosite, de la névrite et de la 
radiculite (névralgie), de la panniculite, de la fasciite, de la 
douleur dans un membre, des corps étrangers dans les tissus 
mous, du syndrome des loges (non traumatique), de 
l'ostéomyélite, de la périostite, de la maladie de Paget, de 
l'osthéopathie et des maladies des os et des cartilages, de 
l'ostéochondrite disséquante, de l'ostéoporose, de la fracture 
pathologique, des kystes intra-osseux, de l'hyperostose du 
crâne, de l'ostéonécrose aseptique, de l'ostéite condensante, du 
syndrome de Tietze, de la dystrophie sympathique réflexe, des 
cals vicieux et de la pseudarthrose, de l'ostéopénie et de 
l'ostéalgie, du pied plat, du hallux valgus, du hallux rigidus, de 
l'orteil en marteau, du doigt en maillet, des jambes de longueurs 
différentes, du scapula alata, de la courbure rachidienne, de la 
cyphose, de la lordose, de la scoliose, du spondylolisthésis, de 
l'oreille en chou-fleur, des troubles métaboliques, nommément 
du goitre, des nodules thyroïdiens, de la thyrotoxicose, du goître 
toxique, de hyperthyroïdie, de thyroïdite, de la thyroïdite de 
Hashimoto, des kystes thyroïdiens, du diabète de type 2, du 
diabète de type 1, des troubles de la sécrétion interne du 
pancréas, de l'hypoglycémie, des troubles de la glande 
parathyroïde, de l'hyperparathyroïdie, des troubles de 
l'hypophyse et du contrôle de l'hormone hypothalamique, du 
déficit en hormone de croissance, du syndrome de sécrétion 
inappropriée d'hormone antidiurétique, des maladies du thymus, 
des troubles du thymus, du syndrome de Cushing, des troubles 



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 63 January 02, 2013

ovariens, de l'insuffisance ovarienne, des troubles testiculaires, 
de l'insuffisance testiculaire, des troubles de plusieurs glandes, 
de la puberté, de la précocité sexuelle, du kwashiorkor, du 
marasme, de la malnutrition protéino-calorique, de la carence en 
vitamine A, des carences en thiamine et en niacine, du béribéri, 
de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, du pellagre, de la 
carence en vitamines du complexe B, de l'ariboflavinose, de la 
carence en vitamine B12 sans anémie, de la carence en acide 
ascorbique, des troubles du transport et du métabolisme des 
acides aminés, de la cystinose, de la cystinurie, de la maladie de 
Hartnup, de la phénylcétonurie (PCU), de la carence en 
tétrahydrobioptérine, des troubles du métabolisme des acides 
aminés aromatiques, de l'albinisme, de l'alcaptonurie, de 
l'hypertyrosinémie, de l'ochronose, du syndrome de 
Waardenburg-Klein, de l'acidémie isovalérique, de la leucinose, 
de l'acidémie méthyl-malonique, de l'acidémie propionique, des 
troubles du métabolisme des acides aminés sulfurifères, de 
l'homocystinurie, des troubles du métabolisme de l'histidine, de 
la carnosinémie, de l'histidinémie, de l'hyperhistidinémie, de 
l'aminoacidurie à l'imidazole, de l'acidurie urocanique, des 
troubles du cycle de l'uréogenèse, de la citrullinémie, de 
l'hyperammoniémie, des troubles du métabolisme des acides 
aminés à chaîne linéaire, de l'hyperlysinémie, de l'acidémie 
pipécolique, de la saccharopinurie, de la triméthylaminurie, des 
troubles du transport et du métabolisme des hydrates de 
carbone, de la glycogénose, de la maladie de von Gierke, de la 
maladie de McArdle, de la maladie de Pompe, de la 
galactosémie, de l'intolérance héréditaire au fructose, des 
carences en disaccharidase et de la malabsorption des 
disaccharides, de l'intolérance au lactose, de l'intolérance au 
glucose, du diabète rénal, des troubles du métabolisme des 
lipoïdes, de l'hypercholestérolémie essentielle, de 
l'hyperlipoprotéinémie de type IIa de Fredrickson, de 
hypercholestérolémie familiale, de l'hyperglycéridémie 
essentielle, de hypertriglycéridémie essentielle, de 
l'hyperlipoprotéinémie de type IV de Fredrickson, de 
l'hyperlipidémie mixte, de l'hyperlipoprotéinémie de Fredrickson 
de type IIb ou III, du xanthome tubéro-éruptif, du xanthome 
tubéreux, de l'hyperchylomicronémie, de la maladie de Bürger-
Grütz, de l'hyperlipoprotéinémie de Fredrickson de type I ou V, 
de l'hyperlipidémie du groupe D, de l'hyperglycéridémie mixte, 
d'autres hyperlipidémies et d'hyperlipidémie (sans précision), de 
l'alphalipoprotéinémie, de hyperlipidémie mixte, des carences en 
lipoprotéines, de l'abêtalipoprotéinémie, du syndrome de 
Bassen-Kornzweig, du déficit en lipoïdes de haute densité, de 
l'hypoalphalipoprotéinémie, de l'hypobêtalipoprotéinémie, de la 
lipodystrophie, de la lipidose, de la maladie de Gaucher, de la 
maladie de Niemann-Pick, du syndrome de l'histiocyte bleu de 
mer, d'autres troubles du métabolisme des lipoïdes, des troubles 
du métabolisme des protéines plasmatiques, de 
l'hypergammaglobulinémie polyclonale, de la paraprotéinémie 
monoclonale, de la macroglobulinémie, de l'atransferrinémie, de 
la goutte, de l'arthropathie goutteuse, des troubles du 
métabolisme des minéraux, des troubles du métabolisme du fer, 
de l'acéruloplasminémie, de l'hémochromatose, des troubles du 
métabolisme du cuivre, de la maladie de Wilson, des troubles du 
métabolisme du magnésium, de l'hypermagnésiémie, de 
l'hypomagnésiémie, des troubles du métabolisme du phosphore, 
de l'hypophosphatémie familiale, de l'hypophosphatasie, des 
troubles du métabolisme du calcium, de l'hypocalcémie, de 
l'hypercalcémie, du pseudohypoparathyroïdisme, des 
déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques, de 
l'hypernatrémie, de l'hyponatrémie, de l'acidose, de l'alcalose, du 

trouble mixte de l'équilibre acido-basique, de la déshydratation, 
de l'hypovolémie, de l'hyperkaliémie, de l'hypokaliémie, de la 
fibrose kystique, de la porphyrie, du syndrome de Lesch-Nyhan, 
du déficit en purine nucléoside phosphorylase, de la xanthinurie, 
de l'amylose, de la fièvre méditerranéenne familiale, de 
l'hyperbilirubinémie, de la maladie de Crigler-Najjar, du 
syndrome de Gilbert, de la mucopolysaccharidose, du syndrome 
de Hunter, du syndrome de Hurler, de la maladie de Morquio-
Brailsford, du syndrome de Sanfilippo, du déficit enzymatique, du 
déficit en alpha-1-antitrypsine, du déficit en biotinidase, de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, du syndrome X, du 
syndrome métabolique, de la carence en carnitine primaire, de la 
carence carnitine iatrogénique, des troubles de l'oxydation des 
acides gras (métabolisme), du déficit en carnitine 
palmitoyltransférase I, du déficit en carnitine palmitoyltransférase 
II, du déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à 
chaînes très longues, du déficit en 3-hydroxyacyl-CoA 
déshydrogénase des acides gras à chaîne longue, du déficit en 
acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, 
des troubles du métabolisme des peroxysomes, du syndrome de 
Zellweger, des troubles du métabolisme mitochondrial, du 
syndrome de Kearns-Sayre, de l'encéphalopathie 
mitochondriale, de l'acidose lactique et des pseudo-accidents 
vasculaires (syndrome MELAS), de l'encéphalopathie myo-
neuro-gastrointestinale (MNGIE), de l'épilepsie myoclonique 
avec fibres rouges déchiquetées (syndrome MERRF), de la 
neuropathie, de l'ataxie et de la rétinite pigmentaire (syndrome 
NARP), du syndrome de lyse tumorale, de l'obésité et d'autres 
excès d'apport, de l'adiposité localisée, de l'hypervitaminose A, 
de l'hypercaroténémie, de l'hypervitaminose D, du déficit de 
l'immunité humorale, de l'hypogammaglobulinémie, du déficit 
sélectif en immunoglobuline A [IgA], du déficit sélectif en 
immunoglobuline M [ I g M ] ,  de l'hypogammaglobulinémie 
héréditaire, du déficit immunitaire avec augmentation de 
l'immunoglobuline M [IgM], du déficit immunitaire commun 
variable, de l'immunodépression cellulaire, du déficit immunitaire 
avec anomalies prédominantes des lymphocytes T, du syndrome 
de Di George, du syndrome de Wiskott-Aldrich, du syndrome de 
Nézelof, d'immunodéficience combinée Grave, de la maladie du 
greffon contre l'hôte, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles neurologiques, nommément de la méningite causée par 
l'haemophilus, de l'encéphalite, de la myélite, et de 
l'encéphalomyélite, des abcès intracrâniens et intrarachidiens, 
de la phlébite et de la thrombophlébite des sinus veineux 
intracrâniens, de la thrombose des sinus veineux, des infections 
pyogènes, de l'insomnie, de l'hypersomnie, des apnées du 
sommeil, des troubles du sommeil liés au rythme circadien, de la 
parasomnie, des mouvements périodiques des membres, de la 
dégénérescence cérébrale, de la leucodystrophie, de la maladie 
de Krabbe, de la maladie de Pelizaeus-Merzbacher, de la 
lipidose cérébrale, de la maladie de Tay-sachs, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Pick, de la dégénérescence 
cérébrale sénile, de l'hydrocéphalie, du syndrome de Reye, de la 
démence à corps de Lewy, des troubles cognitifs légers (ainsi 
précisés), de la maladie de Parkinson, du parkinsonisme, du 
syndrome extrapyramidal et de la dyskinésie, des maladies 
dégénératives des noyaux gris centraux, de l'atrophie olivo-
ponto-cérébelleuse, du syndrome de Shy-Drager, du 
tremblement, de la myoclonie, de la maladie de Lafora, de la 
maladie de Unverricht-Lundborg, de la chorée de Huntington, 
des dérivés de la dystonie de torsion, du blépharospasme, du 
syndrome des jambes sans repos, du syndrome 
sérotoninergique, des maladies spinocérébelleuses, de la 
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maladie de Friedreich, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
paraplégie spastique héréditaire, de la dégénérescence 
cérébrale primaire, de l'ataxie cérébrale, des maladies 
spinocérébelleuses, de l'ataxie télangiectasique [syndrome de 
Louis-Bar], de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des maladies 
spinocérébelleuses, du syndrome de la corne antérieure, de la 
maladie des motoneurones, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la dystrophie musculaire progressive, de la 
paralysie bulbaire progressive, de la sclérose latérale primitive, 
de la syringomyélie et de la syringobulbie, du dysfonctionnement 
du système nerveux autonome, de la neuropathie autonome 
périphérique idiopathique, du syndrome du sinus carotidien, de 
la neuropathie autonome périphérique idiopathique, de la 
dystrophie d'origine sympathique, de la dysréflexie autonome. 
De la douleur neuropathique centrale, de la douleur liée à un 
néoplasme, du syndrome de douleur chronique, de l'algie 
vasculaire de la face et de la céphalée trigémino-autonomique, 
de l'hémicrânie paroxystique épisodique, de la céphalée de 
tension, de la céphalée post-traumatique, de la céphalée 
médicamenteuse, des syndromes d'algies céphaliques, de 
l'hémicrânie continue, de la sclérose en plaques, des maladies 
démyélinisantes du système nerveux central, de la neuromyélite 
optique, de la maladie de Schilder, de la myélite transverse 
aiguë, de l'hémiplégie, de la tétraplégie et de la tétraparésie, de 
la paraplégie, de la diplégie des membres supérieurs, de la 
monoplégie d'un membre inférieur, de la monoplégie d'un 
membre supérieur, du syndrome de la queue de cheval, des 
syndromes paralytiques, du syndrome d'enfermement ou de 
verrouillage, de l'épilepsie, de la migraine, de la cataplexie et de 
la narcolepsie, des kystes cérébraux, des lésions cérébrales 
anoxiques, des pseudotumeurs cérébrales, de la compression 
du cerveau, de l'oedème cérébral, de l'écoulement du liquide 
céphalorachidien, de l'encephélopathie toxique, de la névralgie 
du trijumeau, de la paralysie de Bell, du dysfonctionnement 
d'autres nerfs crâniens, des troubles des racines et plexus 
nerveux, du syndrome de la traversée thoracobrachiale, de 
l'illusion de l'amputé, de la mononévrite du membre supérieur et 
de la mononévrite de sièges multiples, du syndrome du canal 
carpien, des lésions du nerf médian, des lésions du nerf cubital, 
des lésions du nerf radial, de la causalgie du membre supérieur, 
de la mononévrite de sièges multiples, des lésions du nerf 
sciatique, de la méralgie paresthésique, des lésions du nerf 
fémoral, des lésions du nerf sciatique poplité externe, des 
lésions du nerf sciatique poplité interne, du syndrome du tunnel 
tarsien, des lésions du nerf plantaire, de la métatarsalgie de 
Morton, des neuropathies périphériques héréditaire et 
idiopathique, des neuropathies inflammatoire et toxique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la myasthénie gravis, des 
affections neuro-musculaires toxiques et de la myopathie 
congénitale héréditaire ainsi que des affections respiratoires; 
DVD pédagogiques et d'exercices liés à la santé et à la bonne 
condition physique; papier autocollant; baume à lèvres. (2) 
Oreillers. (3) Supports dorsaux, nommément chaises et 
supports; rouleaux de mousse. (4) Orthèses pour les genoux, les 
chevilles, les poignets, les coudes ou les épaules. (5) 
Compresses chaudes et froides. (6) Appareils électriques de 
neurostimulation transcutanée; supports pour les pieds, 
nommément supports pour la voûte plantaire, le talon et les 
orteils; appareils d'exercice, nommément tapis, balles et ballons, 
poids, cordes et élastiques; stylos, nommément stylos à bille et 
marqueurs; calendriers. (7) Appareils de neurostimulation 
transcutanée et de stimulation musculaire; balles à presser. (8) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 

d'entraînement, orthopédiques, de sécurité, liés à un sport et 
tout-aller. (9) Crèmes médicinales, nommément crèmes anti-
inflammatoires, crèmes analgésiques, crèmes à effets de 
chaleur et de froid; crèmes, nommément crèmes pour la peau, 
crèmes de massage et crèmes de protection solaire. 
SERVICES: (1) Chiropratique, naturopathie, psychologie, perte 
et gestion de poids. (2) Physiothérapie. (3) Massothérapie, 
kinésiologie. (4) Podiatrie. (5) Programmes d'entraînement. (6) 
Orthétique, ostéopathie. (7) Massage craniosacral. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services 
(6); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (5); février 2010 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (4); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3); août 2010 en liaison avec les marchandises (9); 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (7); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,523,794. 2011/04/14. Atlas Database Software Corporation, 
Bldg. C, Suite 200, 26679 West Agoura Road, Calabasas, 
California 91302, 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

ION
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in originating, collecting, organizing, storing, 
analyzing, and communicating medical records, patient 
information, clinical histories, and laboratory test results; 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
facilitating health information exchange by originating, collecting, 
organizing, storing, analyzing and communicating health 
information; Application service provider (ASP) featuring 
software for use in providing access to electronic medical 
records and electronic health records; Application service 
provider (ASP) featuring software for use in providing remote 
access to the aforementioned records and information and 
transmission of such records between users, and for use in 
system integration and interoperability among software 
applications in the field of medical records, health records, and 
patient information, where such applications are used within a 
local network or across networks, including the internet. Priority
Filing Date: October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/157553 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la création, la collecte, l'organisation, le 
stockage, l'analyse et la communication de dossiers médicaux, 
de renseignements personnels, d'antécédents cliniques et de 
résultats d'analyses de laboratoire; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter la 
transmission de renseignements de santé par la création, la 
collecte, l'organisation, le stockage, l'analyse et la 
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communication de renseignements de santé; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'accès aux 
dossiers médicaux électroniques et aux dossiers de santé 
électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour l'accès à distance aux dossiers et aux 
renseignements susmentionnés, pour leur transmission entre 
utilisateurs, ainsi que pour l'intégration de systèmes et 
l'interopérabilité entre les applications dans les domaines des 
dossiers médicaux, des dossiers de santé et des 
renseignements personnels, lorsque ces applications sont 
utilisées sur un réseau local ou par l'intermédiaire de réseaux, y 
compris Internet. . Date de priorité de production: 20 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157553 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,066. 2011/04/18. VFM Leonardo Inc., 111 Peter Street, 
Suite 530, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

VCONCIERGE
SERVICES: (1) Hotel information services, namely, providing 
information in the field of hospitality services, all available 
electronically via computer networks, global information networks 
and wireless networks; providing services of a database about 
hotels and hospitality advice. (2) Custom production of video on-
demand transmission services for the hotel industry. (3) 
Operation of a content distribution network for rich media 
advertisements for the wares and services of others, namely, 
video on-demand transmission services and computer animation 
production services, all through the means of the internet. (4) 
Dissemination of advertising for the wares and services of others 
via computer networks, global information networks, and 
wireless networks. (5) Services of a hotel marketing system, for 
the wares and services of others, namely, providing services of 
production, collection, processing, synchronization, digital asset 
management, storage, networking, data, statistics for marketing 
purposes and distributing online digital visual content, namely, 
photos and video on-demand transmission services, all in the 
fields of hotels and hospitality industry. Used in CANADA since 
as early as March 31, 2009 on services (1), (3), (4), (5); March 
31, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Information sur les hôtels, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des services d'accueil, toute 
présentée de manière électronique par des réseaux 
informatiques, par des réseaux informatiques mondiaux ou par 
des réseaux sans fil; offre d'un service de base de données de 
conseils sur les hôtels et sur les services d'accueil. (2) Offre sur 
mesure de services de transmission de vidéo sur demande pour 
l'industrie hôtelière. (3) Exploitation d'un réseau de distribution 
de contenu pour des publicités sur média enrichi pour les 
marchandises et les services de tiers, nommément services de 
transmission de vidéo sur demande et services de production 
d'animation par ordinateur, tous au moyen d'Internet. (4) 
Diffusion de publicités pour les marchandises et services de tiers 
par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil. (5) Services de système de 
marketing pour les hôtels, pour les marchandises et les services 

de tiers, nommément offre de services de production, de 
collecte, de traitement, de synchronisation, de gestion d'actifs 
numériques, de stockage, de réseautage, de données, de 
statistiques à des fins de marketing et de distribution de contenu 
visuel numérique en ligne, nommément services de transmission 
de photos et de vidéo sur demande, tous dans les domaines des 
hôtels et de l'industrie du tourisme réceptif. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5); 31 mars 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,524,234. 2011/04/19. 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

THE BLUE TEAM
SERVICES: Wholesale distributorship and wholesale outlet 
stores featuring fasteners, electrical tools and wiring, gloves, 
protective eyewear, first aid products, building construction tools
and equipment used for plumbing purposes, janitorial equipment 
and supplies used for industrial, institutional and commercial 
purposes; Business management consulting services in the 
building construction tools industry; Mobile vending services in 
the fields of maintenance, repair and operation supplies and 
office supplies. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298010 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,155,476 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions et points de vente en gros d'attaches, 
d'outils électriques, de câblage, de gants, d'articles de lunetterie 
de protection, de produits de premiers soins, d'outils et 
d'équipement de construction pour la plomberie, d'équipement et 
de fournitures de nettoyage à usage industriel, institutionnel et 
commercial; services de conseil en gestion des affaires dans 
l'industrie des outils de construction; services de vente mobiles 
dans les domaines des fournitures d'entretien, de réparation et 
d'opération ainsi que des fournitures de bureau. Date de priorité 
de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298010 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 05 juin 2012 sous le No. 4,155,476 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,525,445. 2011/04/28. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES:  Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, namely, promoting the 
interests of members of the human resources professionals 
through provision of information, advocacy, advice and education 
in the field of human resources; developing testing standards in 
the field of human resources. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
professionnels en ressources humaines, en l'occurrence, offre 
d'information, de représentation, de conseils et d'éducation dans 
le domaine des ressources humaines; élaboration de normes 
d'essai dans le domaine des ressources humaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,447. 2011/04/28. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 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 design is 
blue.

WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, namely, promoting the 
interests of members of the human resources profession through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing testing standards in the 
field of human resources. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, nommément promotion des intérêts de la 
profession de la gestion des ressources humaines, en 
l'occurrence, offre d'information, de représentation, de conseils 
et d'éducation dans le domaine des ressources humaines; 
élaboration de normes d'essai dans le domaine des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,525,660. 2011/04/29. RMO, Inc., 650 W. Colfax Avenue, 
Denver, Colorado 80204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYNERGISTIC SOLUTIONS FOR 
PROGRESSIVE ORTHODONTICS

WARES: Orthodontic appliances; printed matter, namely, printed 
instructions in the field of orthodontics, pediatric dentistry and 
general dentistry; printed guides, instruction manuals and 
educational books, booklets, bulletins and journals all in the field 
of orthodontics, pediatric dentistry and general dentistry, 
information flyers, newsletters, booklets, posters, pamphlets, 
printed publications, printed information sheets, catalogs, 
reports, brochures, books, leaflets, bulletins and journals all in 
the field of orthodontics. SERVICES: Providing a website in the 
field of orthodontics. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/202,989 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 
28, 2012 under No. 4,199,268 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques; imprimés, 
nommément instructions imprimées dans les domaines de 
l'orthodontie, de la dentisterie pédiatrique et de la dentisterie 
générale; guides, guides d'utilisation et livres éducatifs imprimés, 
livrets, bulletins et revues dans les domaines de l'orthodontie, de 
la dentisterie pédiatrique et de la dentisterie générale, 
prospectus d'information, bulletins d'information, livrets, affiches, 
dépliants, publications imprimées, feuilles d'information 
imprimées, catalogues, rapports, brochures, livres, feuillets, 
bulletins et revues dans le domaine de l'orthodontie. SERVICES:
Offre d'un site Web dans le domaine de l'orthodontie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,989 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 28 août 2012 sous le No. 4,199,268 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,928. 2011/05/02. SNOWY PEAK LIMITED, 155 Roydvale 
Avenue, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) A full range of men's, women's and children's 
clothing, namely athletic clothing, biking clothing, sports clothing, 

casual clothing, leisure clothing, business clothing, evening 
dress clothing, gloves, scarves, rainwear, belts and car, winter, 
duffle and sports coats; headgear, namely, hats and beanies. (2) 
Footwear, namely, athletic footwear, sports footwear, casual 
footwear, bridal footwear, children's footwear, exercise footwear, 
rain footwear, bath slippers. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément de vêtements 
d'entraînement, de vêtements de vélo, de vêtements de sport, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de détente, de vêtements 
de ville, de vêtements du soir, de gants, de foulards, de 
vêtements imperméables, de ceintures, de paletots d'auto, de 
manteaux d'hivers, de canadiennes et de manteaux sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets. (2) 
Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
imperméables, pantoufles de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,526,306. 2011/05/04. InVision Software AG, Halskestrasse 38, 
D-40880 Ratingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

injixo
WARES: Data processing equipment, namely computers and 
servers; computer software for use in workforce management, 
namely personnel forecasting, scheduling, time management 
and analysis. SERVICES: Business management services, 
namely workforce management; consulting in the field of 
workforce management; design and development of computer 
software; rental of computer software; rental of data processing 
equipment, namely computers and servers; services of a 
database and computer software host namely electronic storage 
for third parties and rental of hardware capacities for databases 
and computer software; services of an internet content provider; 
software as a service provider in the field of workforce 
management; administration of computer servers. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100670355 in association with the same kind of wares; 
November 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010067035 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 01, 2011 under No. 302010067035 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs et serveurs; logiciels de gestion de 
l'effectif, nommément prévision, planification, gestion du temps 
et analyse en matière de personnel. SERVICES: Services de 
gestion des affaires, nommément gestion de l'effectif; services 
de conseil dans le domaine de la gestion de l'effectif; conception 
et développement de logiciels; location de logiciels; location 



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 68 January 02, 2013

d'équipement de traitement de données, nommément 
ordinateurs et serveurs; services d'hébergement d'une base de 
données et de logiciels, nommément stockage électronique pour 
des tiers et location d'espace sur du matériel informatique pour 
des bases de données et de logiciels; services de fournisseur de 
contenu Internet; logiciel-service dans le domaine de la gestion 
de l'effectif; administration de serveurs informatiques. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100670355 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 15 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010067035 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 01 mars 2011 sous le No. 
302010067035 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,347. 2011/05/05. 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

DAVID ABERCROMBIE
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: November 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/173,228 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,228 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,697. 2011/05/06. Rhenus Lub GmbH & Co KG, Erkelenzer 
Str. 36, 41179 Mönchengladbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RHENUS
The translation provided by the applicant of the Latin word 
RHENUS is river Rhine.

WARES: Chemical additives for lubricants and oils for 
metalworking; anti-rust preparations for preservation, also in the 
form of oils; industrial oils and greases; industrial oil for 
metalworking; industrial lubricants for metal forming and metal 
working; industrial lubricants; metalworking fluids. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RHENUS 
est « river Rhine ».

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour lubrifiants et huiles 
pour le travail des métaux; produits antirouille pour la 
préservation, également sous forme d'huiles; huiles et graisses 
industrielles; huile industrielle pour le travail des métaux; 
lubrifiants industriels pour le formage des métaux et le travail des 
métaux; lubrifiants industriels; fluides pour le travail des métaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,526,847. 2011/05/09. INTERNATIONAL STADIUMS POKER 
TOUR, Société par actions simplifiée, 4 rue de Penthièvre, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les mots "ISPT" et "INTERNATIONAL 
STADIUMS POKER TOUR" sont NOIRS; le premier et le 
troisième jeton (en partant du haut) sont GRIS et NOIRS; le 
deuxième et le quatrième jeton (en partant du haut) sont GRIS et 
ROUGES; les espaces (lignes horizontales) entre les jetons sont 
BLANCS; le centre du premier jeton est VERT.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopieuse, 
papier carbone, papier ciré, papier d'emballage, papier mâché, 
papier peint, papier journal et carton ; produits de l'imprimerie, 
nommément affiches, almanachs, fiches en papier et en carton 
illustrées, bulletins de jeux (imprimés), livres, clichés, journaux, 
prospectus, brochures, calendriers, revues, magazines et 
périodiques ; photographies ; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, agendas, agrafes, agrafeuses, stylos, crayons, 
gommes à effacer, ruban adhésif, albums, nommément albums-
photos, albums de cartes, albums de coupures ; cartes 
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d'abonnement (non magnétiques) ; tickets de jeux (billets) ; 
boîtes en carton. Vêtements (habillement), nommément pulls, 
blouses, t-shirts, sweatshirts, vestes, manteaux, vestons, 
survêtements de sport, pantalons, caleçons, écharpes, gants, 
chaussettes, pyjamas, sous-vêtements, chapeaux, bandeaux, 
foulards ; chapellerie, nommément casquettes, bonnets et 
visières. Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de société, 
jeux de table, jeux de cartes, jeux d'argent, jeux de pari, jeux de 
hasard, jeux de mémoire, jeux d'arcade, jeux d'échec, poker, 
jeux d'habileté, jeux de damier, jeux de dards, jeux vidéos, jeux 
de salon ; jetons pour jeux ; cartes à jouer ; équipement de jeux, 
nommément tapis de jeux. SERVICES: Services de publicité 
pour les marchandises et services des tiers ; diffusion de 
matériel publicitaire, nommément distribution de tracts, 
prospectus, imprimés et échantillons ; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers à la télévision, à la radio et sur 
Internet ; direction professionnelle des affaires artistiques ; 
organisation, conduite et promotion pour les tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels 
d'expositions et de salons de jeux à des buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique pour 
les marchandises et services des tiers ; publication de textes 
publicitaires ; relations publiques ; recherches de parraineurs ; 
sponsorisation, nommément services promotionnels consistant 
en la promotion de marchandises et services par le jumelage de 
marchandises et services de commanditaires à des tournois de 
poker et services promotionnels consistant au parrainage de 
joueurs de poker professionnels ou amateurs par leur jumelage 
à des marchandises et services ; conception de plan média et 
hors média (marketing) ; location d'espaces publicitaires sur tout 
type de média ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et 
systématisation de données dans une base de données ; 
services d'abonnement à des services de télécommunications 
pour des tiers ; services d'informations et de conseils aux 
consommateurs dans le domaine des jeux. Organisation 
d'événements à buts culturels ou de divertissement, 
nommément organisation de tournois de poker, de jeux d'argent 
et de jeux de hasard ; services de casino [jeux] ; jeux d'argent ; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre de jeux de hasard, de jeux 
d'argent et de poker ; organisation et conduite de jeux, de 
tournois, de concours et de compétitions, nommément jeux de 
hasard, jeux d'argent et tournois de poker ; organisation et 
conduite de loteries ; organisation et conduire de paris sportifs ; 
exploitation de salles de jeux y compris en ligne ; services de 
loisirs, nommément service d'offre de jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de table, jeux de cartes, jeux d'argent, jeux de pari, 
jeux de hasard, jeux de mémoire, jeux en équipe, jeux d'arcade, 
jeux d'échec, poker, jeux d'habileté, jeux de damier, jeux de 
dards, jeux vidéos, jeux de salon ; divertissements sous la forme 
de présentation de programmes de radio et télévision ; activités
sportives et culturelles, nommément organisation de tournois de 
poker, de jeux d'argent et de jeux de hasard ; service de 
billetterie (divertissement) ; organisation de spectacles [services 
d'imprésario], nommément de concerts musicaux, de spectacles 
de danse, de spectacles d'humour, planification de réceptions 
[divertissement] ; divertissements par multimédia et Internet, 
nommément production de spectacles, compétitions, tournois, 
concours et jeux de poker; production, postproduction et 
distribution de programmes de divertissement pour la télévision, 
de programmes audiovisuels et de films publicitaires. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 787 331 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
02 décembre 2010 sous le No. 10 3 787 331 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ISPT and INTERNATIONAL STADIUMS POKER TOUR are 
black; the first and third poker chips (from top to bottom) are grey 
and black; the second and fourth poker chips (from top to 
bottom) are grey and red; the spaces (horizontal lines) between 
the poker chips are white; the center of the first poker chip is 
green.

WARES: Paper, namely photocopier paper, carbon paper, wax 
paper, wrapping paper, papier mâché, wallpaper, newsprint and 
cardboard; printed matter, namely posters, almanacs, files made 
of printed paper and cardboard, game forms (printed matter), 
books, printing blocks, newspapers, flyers, brochures, calendars, 
journals, magazines and periodicals; photographs; stationery, 
namely pads, personal planners, staples, staplers, pens, pencils, 
erasers, adhesive tape, albums, namely photo albums, card 
albums, scrapbooks; membership cards (non-magnetic); game 
tickets; cardboard boxes. Clothing (apparel), namely pullovers, 
blouses, T-shirts, sweatshirts, jackets, coats, blazers, sports 
sweat suits, pants, briefs, sashes, gloves, socks, pajamas, 
underwear, hats, headbands, scarves; headgear, namely caps, 
bonnets and visors. Games, namely board games, parlour 
games, tabletop games, card games, gambling games, betting 
games, games of chance, memory games, arcade games, chess 
sets, poker games, games of skill, checkers sets, dart games, 
video games, party games; game tokens; playing cards; game 
equipment, namely play mats. SERVICES: Advertising of the 
goods and services of others; dissemination of advertising 
materials, namely distribution of tracts, flyers, printed matter and 
samples; dissemination of advertisements, for others, on 
television, on the radio and on the Internet; professional 
management of artistic affairs; organization, direction and 
promotion, for others, through the distribution of advertising 
materials and promotional contests for gaming exhibitions and 
trade shows for commercial or advertising purposes; online 
advertising (on a computer network) for the goods and services 
of others; publication of advertising copy; public relations; 
sponsorship searches; sponsorship, namely promotional 
services consisting of the promotion of wares and services 
through the pairing of sponsors' wares and services with poker 
tournaments, and promotional services consisting of the 
sponsorship of professional or amateur poker players by pairing 
them with wares and services; design of media and below-the-
line plans (marketing); rental of advertising space on all types of 
media; computer file management; collection and 
systematization of data in a database; subscriptions to 
telecommunications services for others; consumer information 
and advice services in the field of gaming. Organization of 
events for cultural or entertainment purposes, namely 
organization of poker, gambling and game of chance 
tournaments; casino [games] services; gambling; online gaming 
services via computer network, namely provision of games of 
chance, gambling and poker games; organization and holding of 
games, tournaments, contests and competitions, namely games 
of chance, gambling and poker tournaments; organization and 
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holding of lotteries; organization and holding of sports betting; 
operation of game rooms including online game rooms; leisure 
services, namely offer of board games, parlour games, tabletop 
games, card games, gambling games, betting games, games of 
chance, memory games, team games, arcade games, chess 
sets, poker games, games of skill, checkers sets, dart games, 
video games, party games; entertainment in the form of radio 
and television program presentation; sporting and cultural 
activities, namely organization of poker, gambling and game of 
chance tournaments; box office services (entertainment); 
organization of performances [artist management], namely music 
concerts, dance performances, comedy shows, party planning 
[entertainment]; multimedia and Internet entertainment, namely 
production of performances, competitions, tournaments, contests 
and poker games; production, post-production and distribution of 
entertainment programs for television, audiovisual programs and 
promotional films. Priority Filing Date: December 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 787 331 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 02, 2010 under No. 
10 3 787 331 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,526,979. 2011/05/09. Golf Town Operating Limited 
Partnership, Suite 800, 90 Allstate Parkway, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'GOLF' in green, above the word 'TOWN' in 
white enclosed within a red elliptical shape with a white hole 
marker stemming from the letter 'O' in the word 'TOWN' and the 
white flag appearing in the middle of the letter 'O' of the word 
'GOLF'.

WARES: Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely videocassettes, CDs and DVDs bearing
audio and video recordings in the field of the sport of golf; 
publications, namely magazines; golf training aids, namely, golf 
mirrors, golf footprints, green readers, putting arcs, boards, 
swing analyzers, tee up machines; golf-themed gifts, namely key 
chains, pins, badges, crests, wall plaques, clocks, glasses, 
mugs, plastic beverage cups, coasters, placemats, pens, pencils, 
markers, umbrellas, writing paper and envelopes, greeting cards, 
posters, calendars, golf head covers, golf tees, miniature replica
golf clubs and golf balls; golf ball retrievers; footwear, namely, 
golf shoes, boots, shoes, sandals; golf balls; golf club parts, 

namely shafts and grips; jewelery, namely watches, bracelets, 
necklaces, rings and earrings; satellite navigation systems, 
namely global positioning systems (GPS), rangefinders for golf 
and laser devices, namely, laser pointers and laser pointer pens; 
hats and casual apparel, namely, t-shirts, golf shirts, jackets, 
pants, skirts and socks. SERVICES: Retail store services and 
on-line retail services featuring golf equipment, golf accessories, 
golf apparel; Retail store services and on-line retail services 
featuring golf-themed goods, namely, golf-themed gifts, golf 
training aids, books, pre-recorded DVDs, games, jewelry, golf-
themed collectibles, sunglasses, umbrellas, towels, golf club 
bags, travel bags, motorized and non-motorized golf carts and 
accessories; golf instruction services. Used in CANADA since as 
early as March 11, 1999 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85215177 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot GOLF en vert 
au-dessus du mot TOWN en blanc figurant dans une ellipse 
rouge, où un fanion de cible partant de la lettre O de TOWN est 
représenté. Le haut du fanion figure au milieu de la lettre O de 
GOLF.

MARCHANDISES: Enregistrements de sons, de vidéos, 
audiovisuels et de données préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo, CD et DVD contenant des enregistrements 
audio et vidéo dans le domaine du golf; publications, 
nommément magazines; accessoires d'entraînement au golf, 
nommément miroirs pour le golf, tapis de positionnement pour le 
golf, lecteurs de verts, arcs d'exercice pour coups roulés, 
planches, analyseurs d'élan, distributeurs de balles de golf; 
cadeaux sur le thème du golf, nommément chaînes porte-clés, 
épinglettes, insignes, écussons, plaques murales, horloges, 
verres, grandes tasses, gobelets en plastique, sous-verres, 
napperons, stylos, crayons, marqueurs, parapluies, papier à 
lettres et enveloppes, cartes de souhaits, affiches, calendriers, 
couvre-bâtons de golf, tés de golf, répliques de bâton de golf 
miniatures et balles de golf; ramasse-balles; articles chaussants, 
nommément chaussures de golf, bottes, chaussures, sandales; 
balles de golf; pièces de bâton de golf, nommément manches et 
poignées; bijoux, nommément montres, bracelets, colliers, 
bagues et boucles d'oreilles; systèmes de navigation par 
satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
télémètres pour le golf et appareils au laser, nommément 
pointeurs laser et stylos de pointeurs laser; chapeaux et 
vêtements sport, nommément tee-shirts, polos, vestes, 
pantalons, jupes et chaussettes. SERVICES: Services de 
magasin de détail et services de vente au détail en ligne 
d'équipement de golf, d'accessoires de golf, de vêtements de 
golf; services de magasin de détail et services de vente au détail 
en ligne de produits dans le domaine du golf, nommément de 
cadeaux sur le thème du golf, d'accessoires d'entraînement au 
golf, de livres, de DVD préenregistrés, de jeux, de bijoux, 
d'objets de collection sur le thème du golf, de lunettes de soleil, 
de parapluies, de serviettes, de sacs de golf, de sacs de voyage, 
de voiturettes de golf ou de chariots de golf non motorisés ainsi 
que d'accessoires connexes; services de leçons de golf. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 mars 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85215177 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,527,758. 2011/05/13. Unifarco S.p.A., Via Cal Longa 62, 
32035 Santa Giustina BL, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DOLOMIA
The English translation as provided by the applicant of 
DOLOMIA is DOLOMITE.

WARES: Laundry bleach, fabric softeners for laundry use, 
laundry detergent, laundry pre-soak, laundry soap; cleaning 
preparations for fabrics and a l l  purpose surface cleaning 
preparations; antibacterial soap, bar soap, bath soaps, beauty 
soap, liquid soaps, soaps for body care; perfumery, plant-based 
essential oils for cosmetics, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: ITALY, Application 
No: BL2011C000052 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 12, 
2011 under No. 1451268 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOLOMIA est 
DOLOMITE.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, assouplissants à 
lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive; produits de nettoyage pour tissus et 
produits de nettoyage tout usage pour surfaces; savons 
antibactériens, pains de savon, savons de bain, savons de 
toilette, savons liquides, savons pour les soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles à base de plantes pour 
cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Date
de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ITALIE, demande 
no: BL2011C000052 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 mai 2011 
sous le No. 1451268 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,865. 2011/05/16. JADESA CORPORATION, 5090 
Pinedale Avenue, Suite 605, Burlington, ONTARIO L7L 5V8

Capturing Vision. Inspiring Excellence.
SERVICES: Business management consulting services and 
project management consulting services in the fields of 
education, health, justice and social services. Used in CANADA 
since November 12, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires et 
services de consultation en gestion de projets dans les 
domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et des 
services sociaux. Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2010 en liaison avec les services.

1,528,485. 2011/05/19. Brother and Sister Food Services, Inc., 
713 South 22nd Street, Harrisburg, PA 17104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Food and food products namely, meat pates, fish 
pates, game pates, goulash, smoked meat, canned fish, poultry, 
game, and meat sausages. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318858 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément pâtés à la viande, pâtés au poisson, pâtés au 
gibier, goulasch, smoked meat, poisson en conserve, volaille, 
gibier et saucisses de viande. Date de priorité de production: 12 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/318858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,502. 2011/05/19. Naturapack Foods Inc., 128-11280 
Twigg Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 0A6

WARES: Packaged foods namely, pulses, beans, spices, edible 
nuts and pistachios, chocolate or yogurt covered nuts, edible 
seeds, edible pastes and sauces, dried fruits, chocolate or yogurt 
covered fruits, frozen fruits, rice, sugar and salt. SERVICES:
Private label packaging and co-packaging of foods, Packaged 
foods namely, pulses, beans, spices, edible nuts and pistachios, 
chocolate or yogurt covered nuts, edible seeds, edible pastes 
and sauces, dried fruits, chocolate or yogurt covered fruits, 
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frozen fruits, rice, sugar and salt. Used in CANADA since 
December 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés, nommément 
légumineuses, haricots, épices, noix et pistaches, noix enrobées 
de chocolat ou de yogourt, graines comestibles, pâtes 
alimentaires et sauces, fruits séchés, fruits enrobés de chocolat 
ou de yogourt, fruits congelés, riz, sucre et sel. . SERVICES:
Emballage sous marque de détaillant et conditionnement à forfait 
d'aliments, nommément de légumineuses, de haricots, d'épices, 
de noix et de pistaches, de noix enrobées de chocolat ou de 
yogourt, de graines comestibles, de pâtes alimentaires et de 
sauces, de fruits séchés, de fruits enrobés de chocolat ou de 
yogourt, de fruits congelés, de riz, de sucre et de sel. Employée
au CANADA depuis 20 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,729. 2011/05/24. Longyear TM, Inc., Suite 600, 10808 
South River Front, Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TRUSONIC
WARES: Earth drilling equipment and parts therefor, namely 
earth drilling machines. SERVICES: Earth drilling services, 
namely, angle and vertical drilling, diamond, oriented and thin 
wall coring, commercial, industrial and municipal water well 
drilling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,855,095 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de forage du sol et pièces 
connexes, nommément machines perforatrices de sol. 
SERVICES: Services de forage de terrain, nommément forage 
angulaire et forage vertical, carottage au diamant, carottage 
orienté et carottage pour parois minces, forage de puits d'eau 
commerciaux, industriels et municipaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,855,095 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,733. 2011/05/24. INURV LTD., 922-6A 170 The Donway 
West, Toronto, ONTARIO M3C 2E8

WARES:  (1) Electronics products with incorporated embedded 
real-time systems namely: programmable computer boards with 
memory and input/output (I/O); electronic text and graphics 
display systems comprised of display panel and embedded 
controller; global positioning transceiver systems for assets 
tracking and position mapping; avionics cockpit interface units 
and transceivers for voice, text, graphics, and data 

communications; satellite communication transceiver systems for 
voice, text, graphics, and data transmission. since January 10, 
2010 and in association with the general class of wares 
comprising the following specific wares (2) Computer software, 
embedded firmware and databases for information technology 
systems and electronics products with incorporated embedded 
real-time systems namely: computer software, embedded 
firmware and databases for programmable computer boards with 
memory and input/output (I/O); computer software, embedded 
firmware and databases for electronic display systems 
comprised of display panel and embedded controller; computer 
software, embedded firmware and databases for global 
positioning transceiver systems for assets tracking and position 
mapping; Computer software, embedded firmware and 
databases for avionics cockpit interface units and transceivers 
for voice, text, graphics, and data communications; computer 
software, embedded firmware and databases for satellite 
communication transceiver systems for voice, text, graphics, and 
data transmission. SERVICES: (1) Engineering research, design 
and development services of electrical and electronics hardware 
products with incorporated embedded real-time systems namely: 
requirements elicitation, analysis and documentation; systems 
architecture; schematics capture; electrical control panel; printed 
circuit board layout; prototyping; systems integration; test 
systems and harnesses; verification (reviews, analysis, testing) 
and validation; installation and maintenance. since January 04, 
2010 and in association with the general class of services 
comprising the following specific services (2) Computer software, 
databases and embedded firmware research, design and 
development services for information technology systems and 
controlling real time embedded systems namely: requirements 
elicitation, analysis and documentation; systems architecture; 
graphical user interfaces; databases; coding; verification 
(reviews, analysis, testing) and validation; deployment and 
maintenance. Used in CANADA since January 04, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits électroniques avec systèmes en 
temps réel intégrés, nommément : cartes d'ordinateur 
programmables avec mémoire et entrée-sortie (E/S); systèmes 
électroniques d'affichage de texte et d'images constitués d'un 
écran et d'une commande intégrée; systèmes mondiaux de 
localisation (émetteurs-récepteurs) pour le repérage de biens et 
l'établissement de positions à l'aide de cartes; modules 
d'interfaçage et émetteurs-récepteurs pour postes de pilotage 
d'avions, pour communication vocale, de texte, d'images et de 
données; systèmes d'émetteurs-récepteurs pour communication 
par satellite, pour la transmission de la voix, de texte, d'images 
et de données. Depuis le 10 janvier 2010 et relativement à la 
classe générale de marchandises comprenant les marchandises 
spécifiques suivantes : (2) Logiciels, micrologiciels intégrés et 
bases de données pour systèmes de technologies de 
l'information et produits électroniques avec systèmes en temps 
réel intégrés, nommément : logiciels, micrologiciels intégrés et 
bases de données pour cartes d'ordinateur programmables avec 
mémoire et entrée-sortie (E/S); logiciels, micrologiciels intégrés 
et bases de données pour systèmes d'affichage électronique 
constitués d'un écran et d'une commande intégrée; logiciels, 
micrologiciels intégrés et bases de données pour systèmes 
mondiaux de localisation (émetteurs-récepteurs) servant au 
repérage de biens et à l'établissement de positions à l'aide de 
cartes; logiciels, micrologiciels intégrés et bases de données 
pour modules d'interfaçage et émetteurs-récepteurs pour postes 
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de pilotage d'avions servant à la communication vocale, de 
texte, d'images et de données; logiciels, micrologiciels intégrés 
et bases de données pour systèmes d'émetteurs-récepteurs 
pour communication par satellite servant à la transmission de la 
voix, de texte, d'images et de données. SERVICES: (1) Services 
de conception et de développement de matériel informatique 
électrique et électronique avec systèmes en temps réel intégrés 
ainsi que de recherche en génie connexe, nommément : 
collecte, analyse et consignation des exigences; établissement 
d'architectures de système; saisie de schémas; panneau de 
commande électrique; disposition de cartes de circuits imprimés; 
prototypage; intégration de systèmes; faisceaux et systèmes 
d'essai; vérification (examens, analyses, essais) et validation; 
installation et entretien. Depuis le 4 janvier 2010 et relativement 
à la classe générale de services comprenant les services 
spécifiques suivants : (2) Services de conception et de 
développement de logiciels, de bases de données et de 
micrologiciels intégrés ainsi que de recherche sur ces produits 
pour des systèmes de technologies de l'information et la 
commande de systèmes de temps réel intégrés, nommément : 
collecte, analyse et consignation des exigences; établissement 
d'architectures de système; interfaces utilisateurs graphiques; 
bases de données; codage; vérification (examens, analyses, 
essais) et validation; déploiement et maintenance. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,067. 2011/05/25. PARROT, 174 Quai de Jemmapes, 
75010, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AR.Pursuit
MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux pour téléphone mobiles 
pour aéronefs jouets contrôlés à distance. (2) Appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, logiciels de jeux, logiciels de jeux 
téléchargeables; commande de contrôle pour véhicules 
téléguidés; applications pour téléphones mobiles, appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateur de bord); jeux et jouets, 
nommément : modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, 
véhicules téléguidés. Date de priorité de production: 25 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009587593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009587593 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Mobile-telephone-based game software for remote-
controlled toy aircraft. (2) Game apparatus designed for use with 
an independent display screen or monitor, game software, 
downloadable game software; controls for remote-controlled 
vehicles; mobile telephone applications, vehicle navigation 
apparatus (on-board computers); games and toys, namely model 
vehicles, toy vehicles, remote-controlled vehicles. Priority Filing 
Date: November 25, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009587593 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on April 

19, 2011 under No. 009587593 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,529,189. 2011/05/26. Joseph Mimran & Associates Inc., 2 
Atlantic Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLACK TARTAN
WARES: Men's clothing namely, tailored and soft construction 
suits, sports jackets, coordinated and separate slacks, walking 
shorts, coats, dress and sport shirts, sweaters, polo shirts, 
windbreaker jackets and t-shirts, handbags, portfolios, tote bags, 
compartment bags and shoulder bags, socks, cuff links, scarves, 
shoes, sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes sur mesure ou souples, vestes sport, pantalons sport
assortis et séparés, shorts de marche, manteaux, robe et 
chemises sport, chandails, polos, vestes coupe-vent et tee-
shirts, sacs à main, porte-documents, fourre-tout, sacs à 
compartiments et sacs à bandoulière, chaussettes, boutons de 
manchette, foulards, chaussures, lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,565. 2011/05/27. Toon Box Entertainment Ltd., 26 
Richardson Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HATTY 
REISMAN, Reisman Law Offices, 14 Belmont Street, Toronto, 
ONTARIO, M5R1P8

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

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées de bandes 
sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de films 
d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores 
de films; cassettes vidéo préenregistrées de films d'animation; 
DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; logiciels multimédias 
enregistrés sur des CD-ROM contenant de la musique, des 
bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
programmes logiciels préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; programmes logiciels multimédias interactifs 
contenant des films pour le divertissement; logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques et bandes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; aimants 
pour réfrigérateurs et lunettes de soleil; décorations de fête en 
papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, cahiers spiralés, blocs-notes ou 
blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, appliques à la chaleur, nommément 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises pour 
l'écriture, crayons, stylos, crayons gomme à effacer, embouts de 
crayon décoratifs, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à 
stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, 
affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; trousses 
scolaires composées de crayons gomme à effacer, de règles à 

dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de 
papeterie composés de papier à lettres, d'enveloppes, de 
marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, 
pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour 
bébés en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'un film d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,715. 2011/05/30. British Columbia's Women's Hospital & 
Health Centre Foundation, 4500 Oak Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BIRDIES FOR BABIES
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
services.

1,529,770. 2011/10/21. Elizabeth Anderson-Peacock, 300 
Lakeshore Drive, Suite 202, Barrie, ONTARIO L4N 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3
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WARES: Books on self improvement and personal development. 
SERVICES: Educational services, namely conducting 
conferences and seminars namely for personal development, 
namely for self-awareness, personal growth, professional 
development, time-management, motivation and inspiration, 
nutrition, weight loss, the handling of stress and the control of 
substance abuse and addictions; and motivational and 
inspirational speaking in the field of personal development and 
self-improvement. Used in CANADA since November 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres sur la croissance et le développement 
personnel. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de conférences et de séminaires, nommément pour le 
développement personnel, nommément pour la conscience de 
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement 
professionnel, la gestion du temps, la motivation et l'inspiration, 
l'alimentation, la perte de poids, la gestion du stress et le 
contrôle de la toxicomanie et des dépendances; conférences de 
motivation et d'inspiration dans les domaines du développement 
personnel et de la croissance personnelle. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,876. 2011/05/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE FINANCIAL 
SERVICES

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 

clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,529,937. 2011/05/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,530,403. 2011/06/03. Rachelle Berube, 228 Scarborough Golf 
Club Road, Toronto, ONTARIO M1J 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Landlord Rescue
SERVICES: (1) Property management services. (2) Providing a 
website in the field of property management and leasing 



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 76 January 02, 2013

services. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de biens. (2) Offre d'un site 
Web dans le domaine des services de gestion et de location de 
biens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,530,523. 2011/06/06. Masala World Limited, 1 Great 
Cumberland Place, London, W1H 7AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MASALA ZONE
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, soups, stocks, 
bouillons and broths; soup, stock, bouillon and broth 
concentrates; preparations for making soups, stocks, bouillons 
and broths; herbs and pickles; salad dressings; preserves, 
namely fruit preserves, vegetables preserves; potato crisps, 
croquettes, fruit, fruit salads, vegetable juices for cooking, lentils, 
milk-based beverages, namely, milk, protein-enriched milk and 
mixes therefor, nuts, peanuts, peas, salads, vegetables, 
vegetable salads, yoghurt, drinking yogurt; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, cereal-based bars, 
cereal-based snack food; bread, pastry, confectionery, namely, 
candy, chocolate confectionery, ices; honey, treacle, yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, fruit 
sauces, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, spices, 
salad dressing, chutneys and curry powder; preparations made 
from rice, namely, rice-based snack food; prepared savoury 
foodstuffs in the form of snack foods and meals; pies; 
concentrates, flavourings and mixes for making beverages, 
namely fruit juice concentrates, soft drink concentrates, 
beverage flavourings; non-alcoholic chocolate-based beverages, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic cocoa-
based beverages, cereal based chips and crisps; condiments, 
namely, relishes, mustard, ketchup, seasonings, curry (spice), 
essences for foodstuffs, namely, coffee essence, vanilla essence 
farinaceous foods, namely, flour, processed cereal, processed 
wheat, processed oats and processed grains for eating; flakes 
(maize), gravies, halvah, ice cream, infusions, namely, herbal tea 
beverages, meal, namely, prepared meals, meal entrees, meal 
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement 
powders, noodles, pastries, peanut confectionery, pies, pizzas, 
puddings and desserts, sandwiches, seasonings, sherbets and 
sorbets, tarts, tea, non-alcoholic tea-based beverages, turmeric 
for food. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely, restaurant, bar and catering services; preparation of 
food and drink; restaurant services for the provision of fast food; 
Restaurant take out services; temporary accommodation 
services, namely, hotel services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 02, 2011 under No. 010010437 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles comestibles, soupes, fonds et bouillons; concentrés de 
soupe, de fond et de bouillon; préparations pour faire des 
soupes, des fonds et des bouillons; fines herbes et marinades; 
sauces à salade; conserves, nommément conserves de fruits, 
légumes en conserve; craquelins de pommes de terre, 
croquettes, fruits, salades de fruits, jus de légumes pour la 
cuisson, lentilles, boissons à base de lait, nommément lait, lait 
enrichi de protéines et mélanges connexes, noix, arachides, 
pois, salades, légumes, salades de légumes, yogourt, yogourt à 
boire; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales 
transformées, céréales non transformées, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément bonbons, friandises au chocolat, 
glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
épices, sauce à salade, chutneys et poudre de cari; préparations 
à base de riz, nommément grignotines à base de riz; produits 
alimentaires aromatisés, en l'occurrence grignotines et repas; 
tartes; concentrés, aromatisants et mélanges pour faire des 
boissons, nommément concentrés de jus de fruits, concentrés 
de boisson gazeuse, aromatisants pour boissons; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de cacao, croustilles à 
base de céréales; condiments, nommément relish, moutarde, 
ketchup, assaisonnements, cari (épice), essences pour produits 
alimentaires, nommément essence de café, essence de vanille, 
aliments farineux, nommément farine, céréales transformées, blé 
transformé, avoine transformée et céréales transformées pour la 
consommation; flocons (maïs), sauces au jus de viande, halva, 
crème glacée, infusions, nommément tisanes, repas, 
nommément plats préparés, plats principaux, substituts de repas 
en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
poudre, nouilles, pâtisseries, confiseries aux arachides, tartes, 
pizzas, crèmes-desserts et desserts, sandwichs, 
assaisonnements, sorbets , tartelettes, thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, curcuma. SERVICES: Services de 
fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de bar et de traiteur; préparation d'aliments et de 
boissons; services de restauration rapide; services de plats à 
emporter (restaurant); services d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2011 
sous le No. 010010437 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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1,531,074. 2011/06/09. Eric Grenier, faisant affaire sous le nom 
de XTRM, 1988 rue des Gélinottes, St-Jérôme, QUÉBEC J5L 
1N2

MARCHANDISES: Protège vêtements, nomément: textile 
protégeant les vêtements contre les intempéries, couvrant le 
pare-choc arrière de la voiture et maintenue à l'intérieur du 
coffre. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Clothing protector, namely a textile protecting clothing 
from bad weather; it covers the rear bumper of the automobile 
and is kept inside the trunk. Used in CANADA since February 
01, 2011 on wares.

1,531,079. 2011/06/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLENTI
WARES: Outdoor furniture; patio furniture. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/195,568 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,191,385 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin. Date
de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,191,385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,002. 2011/06/16. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois, 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SILVER CREEK
WARES: Recreational vehicles, namely, travel trailers. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4,129,301 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,301 en liaison avec les marchandises.

1,532,935. 2011/06/22. Dirty Bird Productions, 10960 Wilshire 
Blvd., 5th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Eyewear, namely, goggles for sports; laptop 
carrying cases; audio and video components, namely, docking 
stations and chargers for MP3 players, speakers, earphones and 
headphones; clocks and jewelry, namely, bracelets, earrings, 
necklaces and rings. (2) Tote bags, beach bags, backpacks, 
fanny packs, coin purses, wallets and clutches. (3) Skateboards 
and snowboards. (4) Sunglasses. (5) Watches. (6) Handbags, 
messenger bags, travelling bags and satchels. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares (4), (6); 2006 on wares 
(5). Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/204470 in 
association with the same kind of wares (2), (6); December 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204473 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2005 under No. 3020773 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3651610 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 
under No. 4,132,755 on wares (2), (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,132,756 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de sport; étuis d'ordinateur portatif; articles audio et 
vidéo, nommément stations d'accueil et chargeurs pour lecteurs 
MP3, haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute; horloges et 
bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers et 
bagues. (2) Fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, sacs 
banane, porte-monnaie, portefeuilles et pochettes. (3) Planches 
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à roulettes et planches à neige. (4) Lunettes de soleil. (5) 
Montres. (6) Sacs à main, sacoches de messager, sacs de 
voyage et sacs d'école. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (4), (6); 
2006 en liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204470 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (6); 22 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204473 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3020773 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juillet 2009 sous le No. 3651610 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 
sous le No. 4,132,755 en liaison avec les marchandises (2), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,132,756 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,533,011. 2011/06/23. Blaq Sheep Fine Coffee Inc., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

BLAQ SHEEP FINE COFFEE
WARES: 1. Coffee and coffee beans; 2. Paper articles, namely 
paper napkins, paper cups and paper bags; 3. Cups, namely 
paper cups and mugs, glass and porcelain cups and mugs and 
travel mugs; 4. Coffee flasks; 5. Flavouring syrup, namely, 
flavoured syrups for coffee; 6. Tea, namely loose and bagged 
tea. SERVICES: 1. Provision of coffee roasting services; 2. 
Restaurant and coffee house services; 3. Retail store services 
namely the sale of ground and whole bean coffee, coffee , tea, 
espresso beverages, baked goods, sandwiches and coffee 
brewing equipment and accessories for use in the and serving 
beverages; 4. Franchising, namely providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants and
coffee houses; 5. Distribution services, namely distribution for 
cafes and coffee shops, namely wholesale of coffee to cafes and 
coffee shops. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Café et café en grains; 2. articles en 
papier, nommément serviettes de table en papier, gobelets en 
papier et sacs de papier; 3. tasses, nommément tasses et 
grandes tasses en papier, tasses et grandes tasses en verre et 
en porcelaine ainsi que grandes tasses de voyage; 4. flacons à 
café; 5. sirops aromatisants, nommément sirops aromatisés pour 
café; 6. thé, nommément thé en vrac et en sachets. SERVICES:
1. Offre de services de torréfaction de café; 2. services de 
restaurant et de bistrot; 3. services de magasin de détail, 
nommément vente de café moulu et en grains, de café, de thé, 
de boissons à l'expresso, de produits de boulangerie, de 
sandwichs, d'équipement d'infusion du café et d'accessoires 
pour le service de boissons; 4. franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 

restaurants et de bistrots; 5. services de distribution, 
nommément distribution pour des cafés et des cafés-restaurants, 
nommément vente en gros de café aux cafés et cafés-
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,370. 2011/06/27. J.F. Brennan Company, Inc., 820 
BainBridge Street, La Crosse, Wisconsin 54603, 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

BCS
SERVICES: Remediation of beds and bodies of water, namely, 
underwater capping. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2011 on services. Priority Filing Date: June 13, 2011,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85344840 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,178,040 on services.

SERVICES: Assainissement de lits et de plans d'eau, 
nommément confinement subaquatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85344840 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4,178,040 en liaison avec les services.

1,533,677. 2011/06/28. Aldes Aéraulique, Société Anonyme, 20 
boulevard Joliot-Curie, 69200 VENISSIEUX, 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

ALDES
MARCHANDISES: (1) Aspirateurs à usage industriel, 
accessoires d'aspirateurs, nommément tuyaux d'aspirateur, 
embouts suceur d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs, filtres 
d'aspirateurs, prises murales pour aspirateurs, aspirateurs pour 
le nettoyage, centrales d'aspiration centralisée à usage 
domestique, nommément : moteur, réservoir, sacs filtres à 
poussières, tuyaux d'aspirateurs. (2) Alarmes incendie, 
avertisseurs d'incendie ; dispositifs d'incendie, nommément 
détecteurs de fumée, douche incendie, déclencheurs 
automatiques pour la fermeture des portes coupe-feu et du 
système de désenfumage, nommément, clapets coupe-feu, 
volets de désenfumage et de transfert, tourelles de 
désenfumage, composants aérauliques de réglage et de 
régulation de débit d'air, nommément bouches d'air, diffuseurs 
d'air, conduits d'air, ventilateurs, filtres à air ; logiciels et 
programmes d'ordinateurs destinés à dimensionner les 
installations, à établir des devis, à aider à la sélection des 
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produits, à établir des schémas d'installation des systèmes dans 
le domaine des installations de ventilation, d'aération, de 
filtration, de chauffage, et dans le domaine des installations 
sanitaires. (3) Appareils de chauffage, de productions de vapeur, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires, nommément radiateurs électriques, 
chauffe-eaux, shampoineuses électriques pour tapis et 
moquettes, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur, 
réfrigérateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs d'extraction 
et de soufflage, bouches d'extraction et de soufflage, entrées 
d'air, hottes d'aération, évaporateurs, ventilateurs double-flux, 
tous ces produits étant destinés à une application résidentielle 
ou industrielle. SERVICES: Services d'installations et de 
maintenances des appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; services 
d'installations et de maintenances des installations d'aspiration 
centralisée et de ventilation et aération, tous ces services étant 
destinés à une application résidentielle ou industrielle. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 octobre 2009 sous le No. 09 3 686 924 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vacuum cleaners for industrial use, vacuum cleaner 
accessories, namely vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner 
suction nozzles, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner filters, 
wall sockets for vacuum cleaners, vacuum cleaners for cleaning, 
central vacuum cleaner units for household use, namely motors, 
tanks, dust filter bags, vacuum cleaner hoses. (2) Fire alarms, 
fire alarm warning devices; fire alarm devices, namely smoke 
detectors, fire sprinklers, automatic triggers for closing fire doors 
and for smoke ejection systems, namely fire valves, smoke 
exhaust and inlet shutters, smoke exhaust roof fans, aeraulic 
components for air flow balancing and regulation, namely vents, 
air diffusers, air ducts, fans, air filters; computer software and 
programs intended to design facilities, generate estimates, 
facilitate product selection, establish layout plans for systems 
related to ventilation, aeration, filtration, heating facilities and 
related to sanitary installations. (3) Apparatus for heating, steam 
production, refrigeration, drying, ventilation, water distribution 
and sanitary installations, namely electric heaters, water heaters, 
electric shampoo machines for carpets and wall-to-wall 
carpeting, steam generators, steam valves, refrigerators, electric 
fans, exhaust and blowing fans, exhaust and blowing outlets, air 
inlets, aeration hoods, evaporators, dual flow fans, all these 
products intended for residential or industrial applications. 
SERVICES: Installation and maintenance of apparatus for 
heating, steam production, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations; installation and 
maintenance of central vacuum, ventilation and aeration 
installations, all these services intended for residential or 
industrial applications. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 27, 2009 
under No. 09 3 686 924 on wares and on services.

1,533,782. 2011/06/29. RGIS, LLC, 2000 East Taylor Road, 
Auburn Hills, MI 48326, 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

EXACTCOUNT
WARES: Inventory management software; inventory operations 
management software. Priority Filing Date: January 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,610 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des stocks; logiciel de 
gestion des activités relatives aux stocks. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/210,610 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,037. 2011/06/30. International Playing Card Company 
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

DRAGON
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,091. 2011/06/30. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

JAMIESON NUTRITION NETWORK
SERVICES: Production of infomercials; providing information via 
the Internet, social networks and mobile wireless personal 
communication devices, and through the distribution of 
brochures, posters, floor display units and printed product 
information material in the field of vitamins, minerals, nutritional 
and dietary supplements, and skin care preparations; providing 
on-line journals, namely, blogs featuring information about 
vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements, and skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de publireportages; diffusion 
d'information par Internet, par des réseaux sociaux et par des 
appareils mobiles de communication personnelle ainsi que par la 
distribution de brochures, d'affiches, de présentoirs au sol et 
d'imprimés informatifs sur des produits dans le domaine des 
vitamines, des minéraux, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, et des produits de soins de la peau; offre de 
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journaux en ligne, nommément de blogues d'information sur les 
vitamines, les minéraux, les suppléments alimentaires et les 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,092. 2011/06/30. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

JNN
SERVICES: Production of infomercials; providing information via 
the Internet, social networks and mobile wireless personal 
communication devices, and through the distribution of 
brochures, posters, floor display units and printed product 
information material in the field of vitamins, minerals, nutritional 
and dietary supplements, and skin care preparations; providing 
on-line journals, namely, blogs featuring information about 
vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements, and skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de publireportages; diffusion 
d'information par Internet, par des réseaux sociaux et par des 
appareils mobiles de communication personnelle ainsi que par la 
distribution de brochures, d'affiches, de présentoirs au sol et 
d'imprimés informatifs sur des produits dans le domaine des 
vitamines, des minéraux, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, et des produits de soins de la peau; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues d'information sur les 
vitamines, les minéraux, les suppléments alimentaires et les 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,374. 2011/07/05. Everris International B.V., 
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD HEERLEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVERRIS
WARES: Chemicals to be used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely fertilizers, excluding fungicides, pesticides and 
herbicides; manures; plant nutrients; plant growth regulants; 
plant growth media; peat and peat substitute products, namely, 
fertilizers; soil conditioning agents; composts; mulch; Pesticides, 
fungicides and insecticides, products for the reduction of 
nematode pressure, plant strengtheners, mycorrhiza-soil 
supplements, water retention and repellent agents and adjuvants 
to support plant health and growth, namely amino and humic 
acids; machines and machine tools for use in agriculture, 
horticulture and forestry for applying and spreading of chemicals, 
protection agents and means for vegetation, pesticides, 
herbicides, fungicides, insecticides, fertilizers and of seeds; 
seeds, namely, agricultural seed, turf seed, bird seed, flower 
seeds, horticultural seed and grass seed; mulches and litters; 
live plants; turf. SERVICES: Wholesale and retail services in the 
field of chemicals for use in agriculture, horticulture of forestry, 
manures, plant nutrients, plant growth regulants, plant growth 

media, peat and peat substitute products, soil conditioning 
agents, composts, protection agents and means for vegetation, 
pesticides, fungicides, herbicides and insecticides, also including 
machines, machine tools and devices for use in agriculture, 
horticulture and forestry for applying and spreading of chemicals, 
protection agents and means for vegetation, pesticides, 
herbicides, fungicides, insecticides, fertilizers and seeds; 
services in the field of agriculture, horticulture and forestry, 
namely, lawn care, namely, custom landscaping services on 
behalf of others, custom fertilizer application on behalf of others, 
soil testing services. Priority Filing Date: February 15, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1219603 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on February 15, 2011 under 
No. 0895516 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément engrais, sauf les 
fongicides, les pesticides et les herbicides; fumier; éléments 
nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
supports de croissance des plantes; tourbe et produits substituts 
de tourbe, nommément engrais; agents d'amendement des sols; 
composts; paillis; pesticides, fongicides et insecticides, produits 
pour la réduction de la concentration de nématodes, fortifiants de 
plantes, suppléments nutritifs à base de mycorhizes pour le sol, 
agents et adjuvants pour la rétention ou la répulsion d'eau afin 
de favoriser la santé et la croissance des plantes, nommément 
acides aminés et humiques; machines et machines-outils 
utilisées en agriculture, en horticulture et en foresterie pour 
l'application et l'épandage de produits chimiques, d'agents et de 
produits de protection de la végétation, de pesticides, 
d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, d'engrais ainsi que de 
graines; graines, nommément semences agricoles, gazon, 
graines pour oiseaux, graines de fleurs, semences horticoles et 
semences de gazon; paillis et litières; plantes vivantes; gazon. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail de produits 
chimiques utilisés en agriculture, en horticulture ou en foresterie, 
de fumier, de substances nutritives pour plantes, de régulateurs 
de croissance des plantes, de supports de croissance des 
plantes, de tourbe et de substituts de tourbe, d'agents 
d'amendement du sol, de composts, d'agents et produits de 
protection de la végétation, de pesticides, de fongicides, 
d'herbicides et d'insecticides, y compris machines, machines-
outils et dispositifs utilisés en agriculture, en horticulture et en 
foresterie pour l'application et l'épandage de produits chimiques, 
d'agents et de produits de protection de la végétation, de 
pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, d'engrais 
et de graines; services dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, nommément entretien de la 
pelouse, nommément services d'aménagement paysager 
personnalisé pour le compte de tiers, application personnalisée 
d'engrais pour le compte de tiers, services d'analyse du sol.
Date de priorité de production: 15 février 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1219603 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 février 
2011 sous le No. 0895516 en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,384. 2011/07/05. International Markets Group, Inc., 130 
Indian Cliffs Drive, Chico, California 95973, 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

QUINTESSENZA STONEWORKS
WARES: Quartz, crushed silica, mirror, granite, glass, 
unsaturated polyester resin, styrene and pigments for 
installations as countertops, vanity tops, flooring and walls. 
Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/352,038 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quartz, silice concassée, miroir, granit, 
verre, résine de polyester non saturé, styrène et pigments pour 
des installations comme les comptoirs, les comptoirs de 
meubles-lavabos, les revêtements de sol et les murs. Date de 
priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,698. 2011/07/07. David Troyka, a United States individual, 
3058 Jonathan Court, Snellville, Georgia 30039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAN HANDLES
WARES: Adult sexual device for aiding in copulation, namely a 
nearly-rigid weight support platform having finger grips and 
elbow indents. Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,762 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,147,489 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Article érotique pour adultes pour faciliter les 
rapports sexuels, nommément plateforme de soutien semi-rigide 
munie d'emplacements pour les doigts et de supports pour les 
coudes. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,762 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 mai 2012 sous 
le No. 4,147,489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,902. 2011/07/11. SOHOCOCO INC., 2 Marmion Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SOHOCOCO
WARES: Edible nuts, namely candied nuts, chocolate covered 
nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, 
roasted nuts, salted nuts, unsalted nuts, flavoured nuts, 
cashews, soy nuts; nut mixtures; snack mixes, namely chocolate 
covered, candy coated nuts, chocolate covered, candy coated 
dried fruit, and malted milk balls; snack mixes, namely chocolate 
covered, candy coated nuts and chocolate covered, candy 
coated dried fruits; dried fruit, nut and seed mixtures; nut, seed 
and chocolate mixtures; dried fruit, nut and candy mixtures; dried 
fruit, nut and chocolate mixtures; edible seeds; pumpkin and 
sunflower seeds; chocolate; nut-based snack mixes; chocolate 
confectionary; oat-based snacks; sesame seed snacks; fruit-
based snack mixes; pumpkin seed snacks; cashew snacks; 
peanut snacks; snack mix consisting primarily of nuts, seeds and 
chocolate; trail snack mix; soy nuts; dried fruit; dried fruit 
mixtures; edible nut and seed mixes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Noix, nommément noix confites, noix 
enrobées de chocolat, noix fraîches, noix brutes, noix non 
transformées, noix écalées, noix grillées, noix salées, noix non 
salées, noix aromatisées, noix de cajou, graines de soya grillées; 
mélanges de noix; mélanges de grignotines, nommément de 
noix enrobées de chocolat et de sucre, de fruits séchés enrobés 
de chocolat et de sucre ainsi que de boules de lait malté; 
mélanges de grignotines, nommément de noix enrobées de 
chocolat et de sucre ainsi que de fruits séchés enrobés de 
chocolat et de sucre; mélanges de fruits secs, de noix et de 
graines; mélanges de noix, de graines et de chocolat; mélanges 
de fruits secs, de noix et de bonbons; mélanges de fruits secs, 
de noix et de chocolat; graines comestibles; graines de citrouille 
et de tournesol; chocolat; mélanges de grignotines à base de 
noix; confiseries au chocolat; grignotines à base d'avoine; 
grignotines aux graines de sésame; mélanges de grignotines à 
base de fruits; grignotines aux graines de citrouille; grignotines 
aux noix de cajou; grignotines aux arachides; mélange de 
grignotines constitué principalement de noix, de graines et de 
chocolat; mélange montagnard; graines de soya grillées; fruits 
secs; mélanges de fruits séchés; mélanges de noix et de 
graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,534,903. 2011/07/11. SOHOCOCO INC., 2 Marmion Avenue, 
Toronto, Ontario, ONTARIO M5M 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Edible nuts, namely candied nuts, chocolate covered 
nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, 
roasted nuts, salted nuts, unsalted nuts, flavoured nuts, 
cashews, soy nuts; nut mixtures; snack mixes, namely chocolate 
covered, candy coated nuts, chocolate covered, candy coated 
dried fruit, and malted milk balls; snack mixes, namely chocolate 
covered, candy coated nuts and chocolate covered, candy 
coated dried fruits; dried fruit, nut and seed mixtures; nut, seed 
and chocolate mixtures; dried fruit, nut and candy mixtures; dried 
fruit, nut and chocolate mixtures; edible seeds; pumpkin and 
sunflower seeds; chocolate; nut-based snack mixes; chocolate 
confectionary; oat-based snacks; sesame seed snacks; fruit-
based snack mixes; pumpkin seed snacks; cashew snacks; 
peanut snacks; snack mix consisting primarily of nuts, seeds and 
chocolate; trail snack mix; soy nuts; dried fruit; dried fruit 
mixtures; edible nut and seed mixes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Noix, nommément noix confites, noix 
enrobées de chocolat, noix fraîches, noix brutes, noix non 
transformées, noix écalées, noix grillées, noix salées, noix non 
salées, noix aromatisées, noix de cajou, graines de soya grillées; 
mélanges de noix; mélanges de grignotines, nommément de 
noix enrobées de chocolat et de sucre, de fruits séchés enrobés 
de chocolat et de sucre ainsi que de boules de lait malté; 
mélanges de grignotines, nommément de noix enrobées de 
chocolat et de sucre ainsi que de fruits séchés enrobés de 
chocolat et de sucre; mélanges de fruits secs, de noix et de 
graines; mélanges de noix, de graines et de chocolat; mélanges 
de fruits secs, de noix et de bonbons; mélanges de fruits secs, 
de noix et de chocolat; graines comestibles; graines de citrouille 
et de tournesol; chocolat; mélanges de grignotines à base de 
noix; confiseries au chocolat; grignotines à base d'avoine;
grignotines aux graines de sésame; mélanges de grignotines à 
base de fruits; grignotines aux graines de citrouille; grignotines 
aux noix de cajou; grignotines aux arachides; mélange de 
grignotines constitué principalement de noix, de graines et de 
chocolat; mélange montagnard; graines de soya grillées; fruits 
secs; mélanges de fruits séchés; mélanges de noix et de 
graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,945. 2011/07/08. International Markets Group, Inc., 130 
Indian Cliffs Drive, Chico, California 95973, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Quartz, crushed silica, mirror, granite, glass, 
unsaturated polyester resin, styrene and pigments for 
installations as countertops, vanity tops, flooring and walls. 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/362,236 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quartz, silice concassée, miroir, granit, 
verre, résine de polyester non saturé, styrène et pigments pour 
des installations comme les comptoirs, les comptoirs de 
meubles-lavabos, les revêtements de sol et les murs. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/362,236 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,164. 2011/07/11. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient safety and quality improvement programs in 
the field of healthcare for caregivers and administrators within 
hospital facilities. Used in CANADA since May 2011 on services.

SERVICES: Programmes de sécurité des patients et 
d'amélioration de la qualité des soins de santé conçus pour les 
soignants et les administrateurs dans des installations 
hospitalières. Employée au CANADA depuis mai 2011 en 
liaison avec les services.
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1,535,440. 2011/07/13. 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 mark consists of a series of dashes in the centre of a 
contrasting strip.

The dotted outline of the strip does not form part of the mark.

WARES: Coats; jackets; tops, namely fleece tops, knit tops, 
woven tops, t-shirts and sweaters. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares.

La marque est constituée d'une série de tirets au centre d'une 
bande de couleur contrastante.

Le contour pointillé de la bande ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes; hauts, nommément hauts 
en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,536,071. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours green and gold are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the phrase "Pear meets acai berry. Noses 
everywhere are smellbound." appearing on a hand drawn, gold 
outlined circle filled with green. The green background includes 

patterns of flowers, leaves and rectangles in different tones of 
green.

WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Non-medicated skin care preparation, namely, 
body mist. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/355,548 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,184,255 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Les couleurs vert et or sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'expression « Pear meets acai berry. Noses everywhere are 
smellbound. » écrite sur un cercle vert au contour or dessiné à 
main levée. L'arrière-plan vert comporte un motif de fleurs, de 
feuilles et de rectangles colorés de différents tons de vert.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Produit de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,548 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4,184,255 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,536,214. 2011/07/19. NRB Bearings Limited, Dhannur, 15, Sir 
P.M. Road, Fort, Mumbai, 400 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Bearings, namely, ball bearings, needle bearings, roller 
bearings, needle roller bearings, cylindrical roller bearings, 
tapered roller bearings, tapered roller thrust bearing, spherical 
roller bearing, bottom roller bearings, king pin bearings, engine 
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bearings, axle bearings, bearings used in land, air and water 
vehicles, rocker-arm bearings, needle cage bearings, needle 
bush bearings, needle roller bearings, bearings for use in 
machine tools and electric motors for mining and quarrying, 
metalworking, steel mills, textile machinery, paper mills, printing 
machines, sugar mills, cement machineries, wind mills; bearings 
being parts of machines; parts for motors and engines, namely, 
crank pins, hub pin kits, precision steel balls, steel rollers, inner 
rings and cam followers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements, nommément roulements à 
billes, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux, roulements 
à rouleaux cylindriques, roulements à rouleaux coniques, butée 
à rouleaux coniques, roulement à rotule sur rouleaux, 
roulements de cylindre inférieur, roulements de pivot central, 
paliers réacteurs, paliers d'essieu, roulements pour véhicules 
terrestres, aériens et marins, paliers de culbuteur, roulements 
aiguilles sur cage, paliers lisses à aiguilles, roulements à 
aiguilles, roulements pour machines-outils et moteurs électriques 
utilisés dans les exploitations minières et les carrières, le travail 
des métaux, les aciéries, la machinerie textile, les usines de 
papier, les machines d'impression, les moulins à canne à sucre, 
les machines pour le ciment, les éoliennes; roulements, à savoir 
pièces de machines; pièces de moteurs, nommément manetons, 
ensembles de tige de moyeu, billes de précision en acier, 
rouleaux en acier, bagues intérieures et galets de came. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,715. 2011/07/21. Blankophor GmbH & Co. KG, Schulstr. 
3, 49577 Ankum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BLANKOLOR
WARES: Industrial chemicals, namely: whitening, brightening 
agents for use in the manufacture of paper or textiles. Priority
Filing Date: January 24, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2011 003 850 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on May 06, 2011 under No. 30 2011 003 850 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
agents de blanchiment et d'avivage pour la fabrication de papier 
ou de tissus. Date de priorité de production: 24 janvier 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 003 850 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2011 sous le No. 30 2011 
003 850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,823. 2011/07/22. Hu Muming, Building 1, Tiantai Jingo 
Industrial, Park, Huanghe South Road, Tianyuan District, 
Zhuzhou City, Hunan Province,412007, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is STRENGTHENING YANGQI. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is FU YANG.

WARES: Medicines for human purposes, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies and 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases, 
disorders and infections of the spinal cord systems and related 
cartilage and tissue; anti-rheumatism bracelets; fungicides; 
condoms; cupping glasses; heating filaments, electric; radiators 
[heating]; heat accumulators; immersion heaters. SERVICES:
Business management and organization consultancy; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; auctioneering; home health care services; 
sales promotion for others through a consumer loyalty program; 
dissemination of advertising matter; medical clinics; 
physiotherapy; nursing, medical; massage; beauty salons; 
Turkish baths. Used in CANADA since October 11, 2009 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
STRENGTHENING YANGQI. Toujours selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est FU YANG.

MARCHANDISES: Médicaments destinés aux humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies et préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; bracelets 
contre les rhumatismes; fongicides; condoms; ventouses; 
filaments chauffants électriques; radiateurs (de chauffage); 
accumulateurs de chaleur; thermoplongeurs. SERVICES:
Consultation en gestion et en organisation d'entreprise; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; vente aux enchères; 
services de soins de santé à domicile; promotion des ventes 
pour des tiers par un programme de fidélisation grand public; 
diffusion de matériel publicitaire; cliniques médicales; 
physiothérapie; soins infirmiers; massage; salons de beauté; 
bains turcs. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,536,892. 2011/07/22. TECHNOLOGIES AVANCÉES & 
MEMBRANES INDUSTRIELLES (aussi connue sous T.A.M.I. 
INDUSTRIES), société par actions simplifiée, Z.A. Les Laurons, 
26110 Nyons, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ETERNIUM
MARCHANDISES: Éléments inorganiques de filtration en tant 
que parties de machines, nommément membranes inorganiques 
pour des appareils pour la purification, le traitement et la filtration 
des gaz et des liquides, pour des appareils à purifier, à traiter et 
à filtrer l'eau, les effluents industriels et domestiques, 
nommément module de séparation particulaire et moléculaire 
minérale et module de séparation particulaire et moléculaire 
inorganique et parties constitutives de ces appareils. Filtres 
céramiques en tant que parties de machines, nommément 
membranes en céramique planes, tubulaires et sous forme de 
disques permettant la microfiltration, l'ultrafiltration et la 
nanofiltration de solutions et de suspensions, dans des 
domaines tels que l'industrie des aliments et des breuvages, la 
bio-industrie, l'industrie pétrolière et chimique, le contrôle de 
l'environnement et de la pollution et le traitement des eaux. 
Filtres inorganiques en tant que parties d'installations 
domestiques et industrielles, nommément modules de filtration 
comportant des membranes inorganiques destinées à la filtration 
des gaz et des liquides. Filtres céramiques en tant que parties 
d'installations domestiques et industrielles, nommément modules 
de filtration en céramique, nommément assemblage complet 
comprenant les membranes, les pièces et les dispositifs 
permettant l'assemblage et la connexion de plusieurs 
membranes. Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 821 444 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Inorganic filtration elements as machine parts, namely 
inorganic membranes for apparatus used for the purification, 
treatment and filtration of gas and liquids, for apparatus used for 
the purification, treatment and filtration of water, industrial and 
residential effluents, namely units for mineral particulate and 
molecule separation and units for inorganic particulate and 
molecule separation and constituent parts for such apparatus. 
Ceramic filters as machine parts, namely ceramic membranes 
that are flat, tubular and in the form of discs for the 
microfiltration, ultrafiltration and nanofiltration of solutions and 
suspensions in the food and beverage industry, the bio-industry, 
the oil and chemical industry, in environmental and pollution 
control and in water treatment. Inorganic filters as parts of 
domestic and industrial installations, namely filtration units made 
up of inorganic membranes intended for the filtration of gas and 
liquids. Ceramic filters as parts of residential and industrial 
installations, namely ceramic filtration units, namely complete 
sets comprising membranes, parts and devices enabling the 
assembly and connection of multiple membranes. Priority Filing 
Date: April 07, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
821 444 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,537,127. 2011/07/25. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE GROUP 
INC., 210, 625 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets and 
shirts; Novelty items, namely, mugs, drinking glasses, key 
chains, bumper stickers, buttons. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; Restaurant franchise services, namely, 
establishing franchise operations, namely, franchise consulting, 
providing training services for franchise operations, maintaining 
and supervising franchises and the operation of a franchised 
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chemises; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, verres, chaînes porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, macarons. SERVICES: Services 
de restaurant, de bar et de bar-salon; services de franchises de 
restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
services de conseil en matière de franchises, services de 
formation en exploitation de franchises, maintien et supervision 
de franchises ainsi qu'exploitation d'une entreprise franchisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,172. 2011/07/26. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, 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

EXPERT SERVICE GUARANTEED
SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification, plumbing 
and electrical equipment. Priority Filing Date: May 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/309,711 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on 
services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de 
purification de l'air, de plomberie et d'électricité. Date de priorité 
de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/309,711 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
services.
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1,537,274. 2011/07/26. Maison LeGrand, 935, Chemin Principal, 
St-Joseph-du-Lac, QUEBEC J0N 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

The word LeGrand, oriented vertically.

WARES: Pesto; tapenade, namely puréed and chopped olives, 
capers, anchovies and olive oil; sauce, namely fruit confit; 
tzatziki. Used in CANADA since as early as August 01, 2008 on 
wares.

Le mot LeGrand à la verticale.

MARCHANDISES: Pesto; tapenade, nommément purée 
d'olives, de câpres, d'anchois et d'huile d'olive; sauce, 
nommément fruits confits; tzatziki. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,280. 2011/07/26. The Coaches Training Institute, 4000 
Civic Center Drive, Suite 500, San Rafael, California 94903, 
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

CTI
SERVICES: Professional coach training. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2006 on services.

SERVICES: Entraînement professionnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,537,282. 2011/07/26. The Coaches Training Institute, 4000 
Civic Center Drive, Suite 500, San Rafael, California 94903, 
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

CERTIFIED PROFESSIONAL CO-
ACTIVE COACH

WARES: Educational publications, namely, training manuals in 
the field of professional coaching. SERVICES: Training 
programs in the field of professional coaching. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans le domaine du coaching 
professionnel. SERVICES: Programmes de formation dans le 
domaine du coaching professionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,466. 2011/07/27. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
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

PURITY IS PRICELESS
SERVICES: Production of infomercials; providing information via 
the Internet, social networks and mobile wireless personal 
communication devices, and on television, via global computer 
network and through the operation of a website, in the field of 
vitamins, minerals, and nutritional and dietary supplements, and 
skin care preparations; providing promotion coupon programs 
relating to a line of vitamins, minerals and nutritional and dietary 
supplements, and skin care preparations; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of brochures, posters, floor display units and printed 
product information material in the field of vitamins, minerals, 
nutritional and dietary supplements, and skin care preparations; 
providing on-line journals, namely, blogs featuring information 
about vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements,
and skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production de publireportages; diffusion 
d'information sur Internet, sur réseaux sociaux et sur appareils 
mobiles de communication personnelle, et à la télévision, sur un 
réseau informatique mondial et grâce à l'exploitation d'un site 
Web, dans les domaines des vitamines, des minéraux, des 
suppléments alimentaires et des produits de soins de la peau; 
offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une ligne de vitamines, de minéraux, de 
suppléments alimentaires et de produits de soins de la peau; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de brochures, 
d'affiches, de présentoirs au sol et d'imprimés informatifs sur des 
produits dans les domaines des vitamines, des minéraux, des 
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suppléments alimentaires et des produits de soins de la peau; 
offre de journaux en ligne, nommément de blogues d'information 
sur les vitamines, les minéraux, les suppléments alimentaires et 
les produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,537,961. 2011/08/02. Optimer Pharmaceuticals, Inc., 10110 
Sorrento Valley Road, Suite C, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIFIVERT
WARES: Medicines for human purposes, namely, anti-infective 
drugs. Priority Filing Date: June 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10040699 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 14, 2011 under No. 10040699 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, nommément 
médicaments anti-infectieux. Date de priorité de production: 13 
juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10040699 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 novembre 2011 sous le No. 10040699 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,086. 2011/08/02. TERRA TEA SOLUTIONS INC., 42 -
1480 Foster Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), SUITE 1450 STATION 
TOWER GATEWAY, 13401 - 108TH AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

TERRA TEA
WARES: Organic fertilizers; soil amending agents; plant growing 
media; garden soil; potting soil; plant nutrients. SERVICES:
Manufacturing, selling and applying organic fertilizers and soil 
amending agents; landscaping and gardening services; 
composting services; consulting services in the field of gardening 
and landscaping; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of businesses 
to manufacture, sell and/or apply organic fertilizers and soil 
amending agents, and to provide consultation regarding the 
application of organic fertilizers and soil  amending agents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais organiques; amendements; milieux 
de croissance pour plantes; terre à jardin; terre de rempotage; 
éléments nutritifs pour plantes. SERVICES: Fabrication, vente et 
application d'engrais organiques et d'amendements; services 
d'aménagement paysager et de jardinage; services de 
compostage; services de consultation dans les domaines du 
jardinage et de l'aménagement paysager; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
ou l'exploitation d'entreprises de fabrication, de vente et/ou 

d'application d'engrais organiques et d'amendements, ainsi que 
consultation concernant l'application d'engrais organiques et 
d'amendements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,087. 2011/08/02. TERRA TEA SOLUTIONS INC., 42 -
1480 Foster Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), SUITE 1450 STATION 
TOWER GATEWAY, 13401 - 108TH AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

WARES: Organic fertilizers; soil amending agents; plant growing 
media; garden soil; potting soil; plant nutrients. SERVICES:
Manufacturing, selling and applying organic fertilizers and soil 
amending agents; landscaping and gardening services; 
composting services; consulting services in the field of gardening 
and landscaping; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of businesses 
to manufacture, sell and/or apply organic fertilizers and soil 
amending agents, and to provide consultation regarding the 
application of organic fertilizers and soil  amending agents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais organiques; amendements; milieux 
de croissance pour plantes; terre à jardin; terre de rempotage; 
éléments nutritifs pour plantes. SERVICES: Fabrication, vente et 
application d'engrais organiques et d'amendements; services 
d'aménagement paysager et de jardinage; services de 
compostage; services de consultation dans les domaines du 
jardinage et de l'aménagement paysager; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
ou l'exploitation d'entreprises de fabrication, de vente et/ou 
d'application d'engrais organiques et d'amendements, ainsi que 
consultation concernant l'application d'engrais organiques et 
d'amendements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,326. 2011/08/03. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, Ontario  M5K 1E9, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IT TAKES A TIGER
SERVICES: (1) Mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services, accepting 
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; investment 
and deposits on behalf of individuals and corporate investors; 
securities, commodity and investment advisory services; 
insurance services; securities dealer services, stock brokerage 
services; mortgage brokerage services; underwriting services, 
namely underwriting of securities; securities, bond, debenture 
and stock trading in dealer services; transfer agency services for 
mutual funds; investment advice and analysis; mortgage and 
loan company services; trust company services; financial and 
retirement investment planning and advisory services. (2) 
Educational services in the field of economics, financial planning 
and investment strategies; educational services namely, 
conducting classes, conferences and workshops in the field of 
investment planning, retirement planning, investment strategies 
and financial planning strategies; conducting seminars in the 
field of estate and retirement planning; financial sponsorship of 
cultural events for others, namely, theatrical, film, music, and 
dance performances and festivals, art and museum exhibitions; 
financial sponsorship and promotion of film festivals for others; 
entertainment services, namely, the sponsorship of film festivals 
and live musical performances; charitable organization services 
relating to fund raising, sponsorship relating to fundraising; 
sponsorship of research and education relating to preservation to 
endangered animal species. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en matière de 
placements; services de planification financière, acceptation de 
dépôts, de retraits et d'emprunt de fonds; placements et dépôts 
pour le compte de particuliers et de sociétés investisseuses; 
services de conseil en matière de valeurs mobilières, de 
marchandises et de placements; services d'assurance; services 
de courtier en valeurs mobilières, services de courtage en 
valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; services 
de conventions de placement, nommément souscription de 
valeurs; services de courtier en opérations sur valeurs 
mobilières, obligations, obligations non garanties et actions; 
services d'agence de transfert pour les fonds communs de 
placement; conseil et analyse en matière de placements; 
services de société de prêt hypothécaire et de prêt; services de 
société de fiducie; services de planification des placements 
financiers et de planification de la retraite ainsi que conseils 
connexes. (2) Services éducatifs dans le domaine de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 

des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; commandite de manifestations culturelles de tiers, 
nommément pièces de théâtre, films, concerts et spectacles de 
danse ainsi que festivals de théâtre, de cinéma, de musique et 
de danse, expositions d'oeuvres d'art et expositions dans des 
musées; commandite financière et promotion de festivals de 
films de tiers; services de divertissement, nommément 
commandite de festivals de films et de concerts; services 
d'organisme de bienfaisance liés aux campagnes de 
financement, commandite liée aux campagnes de financement; 
commandite pour la recherche et l'éducation liées à la protection 
des espèces animales en voie de disparition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,538,519. 2011/08/05. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois, 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SOLE SHIELD
WARES: Footwear, namely dance footwear, exercise footwear, 
and dance sandals. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/274,576 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de danse, articles chaussants d'exercice et sandales 
de danse. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,576 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,790. 2011/08/08. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SALT
SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing, 
property management, sales, development, development 
management and construction services; residential rental 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail, de gestion de propriétés, de vente, de promotion 
immobilière, de gestion de promotion immobilière et services de 
construction dans le domaine immobilier; services de location 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,538,811. 2011/08/08. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

HEXATEIN
WARES: Cosmetic complex for use with eye cosmetics, eyelash 
cosmetics and brow cosmetics; emollient in the nature of a 
cosmetic complex used as an ingredient in the manufacture of 
cosmetics; emollient used with cosmetic products. Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/383,175 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complexe cosmétique pour utilisation avec 
des cosmétiques pour les yeux, des cosmétiques pour les cils et 
des cosmétiques pour les sourcils; émollient, à savoir complexe 
cosmétique utilisé comme ingrédient dans la fabrication de 
cosmétiques; émollient utilisé avec des cosmétiques. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,831. 2011/08/08. Promega Corporation, 2800 Woods 
Hollow Road, Madison, Wisconsin, 53711, 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

NANOLUC
WARES: Reagents for scientific or research use, namely assay 
reagents for bioluminescence. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs à usage scientifique ou pour travaux 
de recherche, nommément réactifs pour essais par
bioluminescence. Date de priorité de production: 24 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276145 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,180. 2011/08/10. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Münich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Multix Select
WARES: X-ray diagnostic apparatus and x-ray apparatus for 
therapy, and parts for the foregoing wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on January 19, 2011 
under No. 30 2010 071 466 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiodiagnostic et appareils de 
radiographie pour la thérapie, ainsi que pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 janvier 2011 sous le No. 30 2010 071 466 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,210. 2011/08/10. Revolution LLC, 1717 Rhode Island 
Avenue NW, Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Luxury health spa services; the sale of goods 
and services related to the health spa business. (2) Hotel and 
spa services; rental and leasing of luxury accommodations; 
operation of a luxury vacation club. (3) Distribution of 
programming to cable television systems, the internet and other 
related media, namely cable and satellite television and radio 
and radio provided via the Internet; production of television 
programs. (4) Motor vehicle sharing services, namely, 
scheduling, planning, organizing, managing and providing the 
temporary use of motor vehicles and hybrid vehicles. (5) Real 
estate services, namely listing, leasing, selling and managing 
luxury properties. (6) Medical savings account services; 
providing medical information; operation of medical clinics; 
medical counselling services; operation of wellness centre 
providing medical clinics, physical fitness consulting and 
nutritional consulting; medical insurance services; physician 
referral services; provision of health care counseling services 
and health information via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de club de santé de luxe; vente de 
biens et prestation de services ayant trait au secteur des clubs 
de santé. (2) Services d'hôtel et de spa; location et crédit-bail de 
logements de luxe; exploitation d'un club de vacances de luxe. 
(3) Diffusion d'émissions au moyen de systèmes de 
câblodistribution, d'Internet et d'autres média connexes, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion par câble et par 
satellite et webradio; production d'émissions de télévision. (4) 
Services de partage de véhicules automobiles, nommément 
ordonnancement, planification, organisation, gestion et offre de 
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l'utilisation temporaire de véhicules automobiles et de véhicules 
hybrides. (5) Services immobiliers, nommément inscription, 
crédit-bail, vente et gestion de propriétés de luxe. (6) Services 
de comptes d'épargne-santé; diffusion d'information médicale; 
exploitation de cliniques médicales; services de conseil médical; 
exploitation de centres de bien-être offrant des services de 
cliniques médicales, de consultation en bonne condition 
physique et de consultation en alimentation; assurance 
médicale; services d'aiguillage vers des médecins; services de 
conseil en soins de santé et diffusion d'information dans le 
domaine de la santé par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,538. 2011/08/12. Lucini Italia Company, LLC, Four 
Seasons Tower, 1441 Brickell Avenue, Suite 1410, Miami, 
Florida 33131, 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

LUCINI
The translation provided by the applicant of the word LUCINI is
'things which produce tiny, little lights' or 'small flickering lights'.

WARES: (1) Food products, namely, olive oil. (2) Vinegar. (3) 
Jarred tomatoes; salad dressing; marinades; and pizza sauce. 
(4) Soup. (5) Pasta sauce. (6) Chickpea baking mix. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under No. 
2282053 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2003 under No. 2745875 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under No. 
2890468 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2007 under No. 3275987 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3764120 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUCINI est « 
things which produce tiny, little lights » ou « small flickering lights 
».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément huile 
d'olive. (2) Vinaigre. (3) Tomates en bocal; sauce à salade; 
marinades; sauce à pizza. (4) Soupe. (5) Sauce pour pâtes 
alimentaires. (6) Préparations de pois chiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le No. 2282053 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2003 sous le No. 2745875 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 
2004 sous le No. 2890468 en liaison avec les marchandises (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3275987 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3764120 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (6).

1,539,613. 2011/08/12. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

DARK BRINGER
WARES: Video game software; computer game programs; 
downloadable graphics, images and music via a global computer 
network, downloadable graphics and moving images for mobile 
phones; computer game software; video game discs and 
cartridges; video game programs; game programs for mobile 
telephones. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line games and on-line computer games. Priority
Filing Date: August 11, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-057825 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on February 
17, 2012 under No. 5471867 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; éléments visuels, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial, images et 
images animées téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeu; disques et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeu pour les 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne et de jeux informatiques en 
ligne. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-057825 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 17 février 2012 sous le No. 5471867 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.

1,540,568. 2011/08/22. Rogers Broadcasting 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

HITS. NOW.
SERVICES: Radio broadcasting. Used in CANADA since at 
least as early as August 17, 2011 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2011 en liaison avec les services.
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1,540,685. 2011/08/22. ADARA MEDIA, INC., 444 Castro Street, 
Suite 130, Mountain View, California, 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ADARA MEDIA
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the 
products and services of others via the internet; commercial 
information services, namely, providing information to consumers 
about the products and services of others via the Internet; 
advertising and marketing services, namely, providing automated 
analysis concerning the suitability of advertising for specific 
audiences and consumers in order to provide guidance to brand 
owners on how better to reach their target markets; facilitating 
the collection, analysis and dissemination of consumer opinion 
and information concerning products and business enterprises 
namely, electronic data collection and electronic data analysis of 
consumer preference information; computer services, namely, 
surveying opinions expressed on the internet on a wide range of 
topics; public opinion polling; computer services, namely, 
providing search engine services; advertising agency services; 
advertising services, namely, planning of advertising campaigns, 
design of advertising materials for others, production of 
advertising materials for others, placement of advertisements for 
others, and analysis of advertising campaigns; preparing and 
placing online advertising for others on global communications 
networks; business, advertising and marketing services, namely 
media planning and media buying for third parties; consulting 
services in the fields of business, advertising, and marketing. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/260069 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
renseignements commerciaux, nommément offre de 
renseignements aux consommateurs sur les produits et les 
services de tiers par Internet; services de publicité et de 
marketing, nommément offre d'analyse automatisée sur la 
pertinence de la publicité pour des publics et des 
consommateurs en particulier afin de conseiller les propriétaires 
de marque sur la meilleure façon d'atteindre leurs marchés 
cibles; simplification de la collecte, de l'analyse et de la diffusion 
d'opinions de consommateurs et d'information sur des produits 
et des entreprises, nommément collecte de données 
électroniques et analyse de données électroniques sur les 
préférences des consommateurs; services informatiques, 
nommément sondages d'opinions exprimées par Internet sur de 
nombreux sujets; sondages d'opinion publique; services 
informatiques, nommément offre de services de moteur de 
recherche; services d'agence de publicité; services de publicité, 
nommément planification de campagnes publicitaires, 
conception de matériel publicitaire pour des tiers, production de 
matériel publicitaire pour des tiers, placement de publicités pour 
des tiers et analyse de campagnes publicitaires; préparation et 
placement de publicités en ligne pour des tiers sur des réseaux 
de communication mondiaux; services d'affaires, de publicité et 
de marketing, nommément services de plans média et d'achat 

d'espace dans les médias pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines des affaires, de la publicité et du 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/260069 en liaison avec le même genre de 
services.

1,541,009. 2011/08/24. BIJAN AHMADI, 2 SHERBROOKE EST, 
MONTREAL, QUEBEC H2X 1C2

WARES: Plates of Mexican food, namely, taco shell, burritos, 
enchiladas, botanas, sopas, fajitas, as well as tequilas, 
margaritas and Mexican cocktails. SERVICES: Authentic 
mexican food restaurant. Used in CANADA since January 26, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets mexicains, nommément coquilles à 
tacos, burritos, enchiladas, botanas (hors-d'oeuvre), soupes, 
fajitas, ainsi que téquila, margaritas et cocktails mexicains. 
SERVICES: Restaurant d'aliments mexicains authentiques. 
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,067. 2011/08/24. Melanie Daneen Duperreault, Suite 202, 
#20 14th Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 
3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words personal training is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional merchandise, namely, athletic clothing, 
casual clothing, t-shirts, pants, water bottles, workout bags, 
toques, and handwear for workouts and cold weather, namely, 
gloves and mittens. SERVICES: Fitness training services, 
physical fitness consulting services and instruction; educational 
services, namely, developing fitness programs and teaching 
physical fitness to individuals and groups. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PERSONAL TRAINING en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, tee-shirts, pantalons, 
bouteilles d'eau, sacs d'entraînement, tuques et couvre-mains 
pour l'entraînement et le temps froid, nommément gants et 
mitaines. SERVICES: Services d'entraînement physique, 
services de consultation et d'enseignement en exercice 
physique; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'exercice physique et cours d'exercice physique 
privés et en groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

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

SERVICES: The wholesale and retail distribution of paints and 
stains; the provision of painting, staining, faux finishing, and 
specialty coatings services for residential, commercial and 
industrial buildings; residential and commercial decorating 
consulting services; providing training, instructions, and advice to 
others relating to the business of painting commercial, industrial 
and residential buildings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution en gros et au détail de peintures et de 
teintures; offre de services de peinture, de coloration, de faux-fini 
et de revêtement de spécialité pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de consultation en 
décoration résidentielle et commerciale; offre de formation, 
d'instructions et de conseils à des tiers ayant trait aux affaires de 
peinture de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,581. 2011/08/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 55 Avenue Nestle, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YAM GOOD

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,696. 2011/08/30. Edie Parker LLC, 125 East 72nd Street, 
#13D, New York, NY  10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EDIE PARKER
WARES: (1) Ladies' handbags. (2) Ladies' handbags, shoes, 
sunglasses, and jewellery, namely, bracelets and rings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,176,094 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes. (2) Sacs à 
main pour femmes, chaussures, lunettes de soleil, bijoux, 
nommément bracelets et bagues. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4,176,094 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,542,179. 2011/09/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un programme d'encouragement dans 
le cadre duquel les titulaires de cartes accumulent des points 
échangeables contre des marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,542,182. 2011/09/06. Monsieur Roger Seynave, 215, rue 
Saint-Maurice, Brossard, QUÉBEC J4X 2X1

LES JARDINS DU SOUSS
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MARCHANDISES: (1) "Huile Corporelle", composée d'huile 
d'argan, d'huiles de massage et d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (2) Huile "Corps et Massage Minceur", 
composée d'huiles de massage et d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (3) Huile "Corps et Massage Soleil", composée 
d'huile de massage et d'huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
(4) "Baumes Précieux", composés d'huile d'argan, de beurre de 
karité, de cire d'abeille et d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. (5) Huile d'argan pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Body oil, made from argan oil, massage oils and 
essential oils for aromatherapy. (2) Slimming massage and body 
oils, made from massage oils and essential oils for 
aromatherapy. (3) Sun massage and body oils, made from 
massage oil and essential oils for aromatherapy. (4) Precious 
balms, made from argan oil, shea butter, beeswax and essential 
oils for aromatherapy. (5) Argan oil for the body. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,542,348. 2011/09/06. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ  08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TENNYSON
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 
3,076,148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles 
de pavage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,076,148 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,351. 2011/09/06. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DEVONSTONE
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,108,121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles 
de pavage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,108,121 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,452. 2011/09/07. Daltec Canadian Buffalo Manufacturing 
Ltd., 465 Laird Road, Guelph, ONTARIO N1G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Machinery and parts therefore, namely, fans and 
blowers, roof ventilators, power transmissions, silencers, 
dampers and shutters. SERVICES: Engineering services, 
namely, the design, manufacturing, rebuilding and retrofitting of 
parts and components of air moving equipment and air moving 
systems; servicing of fans, blowers, roof ventilators, power 
transmissions. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et pièces connexes, nommément 
ventilateurs et souffleries, ventilateurs de toit, transmissions, 
silencieux, registres et persiennes. SERVICES: Services de 
génie, nommément conception, fabrication, réfection et mise à 
niveau de pièces et de composants de matériel de ventilation et 
de systèmes de ventilation; réparation de ventilateurs, de 
souffleries, de ventilateurs de toit et de transmissions de 
puissance. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,711. 2011/09/08. InControl Medical, LLC, Suite 250 3225 
Gateway Road, Brookfield Wisconsin 53045, 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

INTONE
WARES: Medical devices for the treatment of incontinence, 
namely, electrotherapy muscle stimulation devices and 
biofeedback sensors for strengthening pelvic floor muscles. 
Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85263563 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'incontinence, nommément dispositifs de stimulation des 
muscles par électrothérapie et capteurs de rétroaction biologique 
pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Date de priorité 
de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85263563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,714. 2011/09/08. Venexo Projects Ltd., #507, 289 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

VENEXO
SERVICES: (1) Finanical services, namely consultation and 
analysis, forecasting, planning and finanical management 
services, funds investment consultation, real estate investment 
consultation, investment consultation and investment 
management. (2) Advisory services, namely corporate re-
structuring and succession planning, project management, brand 
consultation, marketing, asset acquisition, asset management 
and asset disposition, construction management, financial 
modeling. (3) Real estate investment services, namely 
management and operation of real estate investment funds; Real 
estate development services, namely property and real estate 
management services, including leasing, managing and 
operating commerical and residential real estate; Property and 
real estate acquisition, disposition, renovation and 
redevelopment. Used in CANADA since June 2011 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément consultation et 
d'analyse, services de prévision, de planification et de gestion 
financière, consultation en placement de fonds, consultation en 
placement immobilier, consultation en placement et gestion de 
placements. (2) Services de conseil, nommément restructuration 
d'entreprise et planification de la relève, gestion de projets, 
consultation en matière de marques, marketing, acquisition 
d'actifs, gestion d'actifs et cession d'actifs, gestion de projets de 
construction, modélisation financière. (3) Services 
d'investissement immobilier, nommément gestion et exploitation 
de fonds de placement immobilier; services de promotion 
immobilière, nommément services de gestion immobilière, y 
compris location, gestion et exploitation de propriétés 
commerciales et résidentielles; acquisition, cession, rénovation 
et réaménagement de propriétés et de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,542,780. 2011/09/09. 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

THERA by Klox Technologies

WARES: Multi-LED lamps and lights for use in medical, 
cosmetic and esthetic procedures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL multiples pour les 
interventions médicales, cosmétiques et esthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,838. 2011/09/09. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA, 91748, 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

ROUTERMATE
WARES: Woodworking machines, namely, CNC (computer 
numerical control) router. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,742,885 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler le bois, nommément 
routeur de CNC (commande numérique par ordinateur) . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,742,885 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,964. 2011/09/09. TNMJ Caliber, LLC, 2266 Crosswind 
Drive, Prescott, Arizona 86301, 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

WARES: Multi-disc clutch system for land vehicles comprising 
clutches and clutch mechanisms. Used in CANADA since at 
least as early as September 09, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/263,426 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 24, 2012 under No. 4,090,042 on wares.

MARCHANDISES: Système d'embrayage à disques pour 
véhicules terrestres comprenant des embrayages et des 
mécanismes d'embrayage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,426 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 
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janvier 2012 sous le No. 4,090,042 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,807. 2011/09/16. Sealskinz Limited, 36 Oldmedow Road, 
Hardwick Industrial Estate, Kings Lynn, Norfolk PE304PP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SEALSKINZ
WARES: (1) Articles of clothing for protection against accident or 
injury; protective clothing; waterproof safety clothing; (2) Textile 
and textile goods, not included in other classes; bed and table 
covers; textile piece goods; composites of textile fabrics with 
plastics films or foils; textile laminates; waterproof fabrics; 
waterproof fabrics for use in the manufacture of clothing, 
footwear, headgear, gloves, socks, underclothing and outer-
clothing; (3) Clothing, footwear, headgear; socks, gloves, 
headgear and other articles of outer clothing; waterproof 
clothing, footwear, headgear, underclothing and outer-clothing; 
underclothing; outer-clothing. (1) Protective clothing, namely cut-
resistant gloves, flame retardant gloves, and flame retardant 
socks; waterproof safety clothing namely, waterproof cut-
resistant gloves, waterproof flame retardant gloves, and 
waterproof flame retardant socks; (2) Textile and textile goods 
used in the manufacture of clothing, footwear, headgear, bags, 
jackets, gloves, socks, underclothing and outer-clothing; bed and 
table covers; textile piece goods for the manufacture of clothing, 
footwear, headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing 
and outer-clothing; composites of textile fabrics with plastics 
films or foils; textile laminates for the manufacture of clothing, 
footwear, headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing 
and outer-clothing; waterproof fabrics; waterproof fabrics for use 
in the manufacture of clothing, footwear, headgear, gloves, 
socks, underclothing and outer-clothing; (3) Clothing, namely; 
jackets, pants, shirts and waterproof clothing, namely shorts; 
footwear, namely shoes and boots; headgear, namely hats, 
waterproof headgear, namely caps and balaclavas; waterproof 
footwear, namely shoes and boots; socks, gloves, scarves and 
neck warmers. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 15, 2011 under No. 009777376 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de protection; vêtements 
de protection imperméables; (2) Tissu et articles en tissu non 
compris dans d'autres classes; couvre-lits et dessus de table; 
tissus à la pièce; composites de tissus avec films ou feuilles en 
plastique; laminés; tissus imperméables; tissus imperméables 
pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de gants, de chaussettes, de vêtements de 
dessous et de vêtements d'extérieur; (3) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs; chaussettes, gants, couvre-chefs et 
autres vêtements d'extérieur; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements de dessous et vêtements d'extérieur 
imperméables; vêtements de dessous; vêtements d'extérieur. (1) 
Vêtements de protection, nommément gants contre les 
coupures, gants ignifuges et chaussettes ignifuges; vêtements 
de protection imperméables, nommément gants imperméables 
contre les coupures, gants imperméables ignifuges et 

chaussettes imperméables ignifuges; (2) Tissu et produits 
textiles pour la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs, de vestes, de gants, de chaussettes, 
de vêtements de dessous et de vêtements d'extérieur; couvre-
lits et dessus de table; tissus à la pièce pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de 
vestes, de gants, de chaussettes, de vêtements de dessous et 
de vêtements d'extérieur; composites de tissus avec films ou 
feuilles en plastique; laminés pour la fabrication de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de vestes, de 
gants, de chaussettes, de vêtements de dessous et de 
vêtements d'extérieur; tissus imperméables; tissus 
imperméables pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de gants, de chaussettes, de 
vêtements de dessous et de vêtements d'extérieur; (3) 
Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises et 
vêtements imperméables, nommément shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs imperméables, 
nommément casquettes et passe-montagnes; articles 
chaussants imperméables, nommément chaussures et bottes; 
chaussettes, gants, foulards et cache-cous. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 août 2011 sous le No. 009777376 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,808. 2011/09/16. Sealskinz Limited, 36 Oldmedow Road, 
Hardwick Industrial Estate, Kings Lynn, Norfolk PE304PP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: (1) Protective clothing, namely cut-resistant gloves, 
flame retardant gloves, and flame retardant socks; waterproof 
safety clothing namely, waterproof cut-resistant gloves, 
waterproof flame retardant gloves, and waterproof flame 
retardant socks; (2) Textile and textile goods used in the 
manufacture of clothing, footwear, headgear, bags, jackets, 
gloves, socks, underclothing and outer-clothing; bed and table 
covers; textile piece goods for the manufacture of clothing, 
footwear, headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing 
and outer-clothing; composites of textile fabrics with plastics 
films or foils; textile laminates for the manufacture of clothing, 
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footwear, headgear, bags, jackets, gloves, socks, underclothing 
and outer-clothing; waterproof fabrics; waterproof fabrics for use 
in the manufacture of clothing, footwear, headgear, gloves, 
socks, underclothing and outer-clothing; (3) Clothing, namely; 
jackets, pants, shirts and waterproof clothing, namely shorts; 
footwear, namely shoes and boots; headgear, namely hats, 
waterproof headgear, namely caps and balaclavas; waterproof 
footwear, namely shoes and boots; socks, gloves, scarves and 
neck warmers. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 15, 2011 under No. 009779687 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
gants contre les coupures, gants ignifuges et chaussettes 
ignifuges; vêtements de protection imperméables, nommément
gants contre les coupures imperméables, gants ignifuges 
imperméables et chaussettes ignifuges imperméables; (2) Tissu 
et produits textiles pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de vestes, de gants, de 
chaussettes, de vêtements de dessous et de vêtements 
d'extérieur; couvre-lits et dessus de table; tissus à la pièce pour 
la fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs, de vestes, de gants, de chaussettes, de 
vêtements de dessous et de vêtements d'extérieur; composites 
de tissus avec films ou feuilles en plastique; laminés pour la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de sacs, de vestes, de gants, de chaussettes, de vêtements de 
dessous et de vêtements d'extérieur; tissus imperméables; 
tissus imperméables pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de gants, de chaussettes, de 
vêtements de dessous et de vêtements d'extérieur; (3) 
Vêtements, nommément vestes, pantalons, chandails et 
vêtements imperméables, nommément shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs imperméables, 
nommément casquettes et passe-montagnes; articles 
chaussants imperméables, nommément chaussures et bottes; 
chaussettes, gants, foulards et cache-cous. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 août 2011 sous le No. 009779687 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,928. 2011/09/12. ROI TOP 500 INC., 65 International 
Boulevard, Suite 207, Toronto, ONTARIO M9W 6L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 
Adelaide St. W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

ROI TOP 500
SERVICES: Dissemination of financial information via an 
internet-based database. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information financière au moyen d'une 
base de données sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,543,941. 2011/09/19. EAST & WEST GOURMET AFGHAN 
FOOD, INC., 108 B Medburn Street, Concord, California 94520, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BOLANI
WARES: Sauces, namely, dipping sauce comprised of the 
following flavors: hot sauce; pesto sauce; eggplant pesto sauce; 
cilantro pesto sauce; garlic mint and cheese sauce; sweet and 
sour carrot sauce. Prepared foods, namely, pastas, noodles, 
raviolis, lasagnas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à trempette, à 
savoir sauce épicée; sauce au pesto; sauce pesto à l'aubergine; 
sauce pesto à la coriandre; sauce à l'ail, à la menthe et au 
fromage; sauce aigre-douce à la carotte. Plats préparés, 
nommément pâtes alimentaires, nouilles, raviolis, lasagnes et 
pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,952. 2011/09/19. Wabtec Canada Inc., 475 Seaman 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BACH-SIMPSON
WARES: Vehicle event data recording systems, data recording 
software, digital video recording systems, video recording 
software, cameras, sensors, and removable storage media and 
software used to extract data from data recording systems for 
the transportation industry to provide information for accident 
investigations, fuel conservation, vehicle performance, and 
preventative maintenance programs; electronic vehicle operating 
monitoring systems comprised of event recorders, digital video 
recorders, priority alarm systems, and electronic sensors; horn 
sequencing control comprised of an event recorder unit that 
automatically sequences horn activation without manual 
assistance; auxiliary light control for turning crossing and ditch 
lights on and off to draw attention to a locomotive when it 
approaches a crossing where people or land vehicles may cross 
the track; speedometers; passenger train alarms; calibration 
devices for speedometers, event recorders, and transition 
controllers; odometers; axle alternators; true ground speed 
reading sensors; electronic signal amplifiers; traction motor 
current monitors; electronic engine temperature controllers; 
electronic instrumentation power filters; digital and electronic 
locomotive transition controllers; computer component testing 
and calibrating equipment, namely, frequency generators; and 
computer software for recording, downloading and analyzing 
data from locomotive and rail transit vehicle instrumentation and 
control equipment. Used in CANADA since at least as early as 
1946 on wares. Priority Filing Date: September 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415588 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Systèmes d'enregistrement de données sur 
les évènements liés aux véhicules, logiciels d'enregistrement de 
données, systèmes d'enregistrement vidéo numériques, logiciels 
d'enregistrement vidéo, caméras, capteurs et supports de 
stockage amovibles ainsi que logiciels pour l'extraction de 
données de systèmes d'enregistrement pour l'industrie du 
transport servant à fournir de l'information pour les enquêtes sur 
les accidents, l'économie de carburant, la performance des 
véhicules et les programmes d'entretien préventif; systèmes 
électroniques de surveillance du fonctionnement de véhicules 
constitués d'enregistreurs d'évènements, d'enregistreurs 
vidéonumériques, de systèmes d'alarme de priorité et de 
capteurs électroniques; commandes de séquençage 
d'avertisseur sonore constituées d'un enregistreur d'évènements 
qui active automatiquement l'avertisseur sonore sans aide 
manuelle; commandes d'éclairage d'appoint pour allumer et 
éteindre des feux d'avertissement de passage à niveau et des 
phares de fossé pour attirer l'attention d'une locomotive 
lorsqu'elle approche une traversée où des personnes ou des 
véhicules terrestres peuvent traverser la voie ferrée; compteurs 
de vitesse; alarmes pour trains de voyageurs; appareils 
d'étalonnage pour compteurs de vitesse, enregistreurs 
d'évènements et régulateurs de transition; odomètres; 
alternateurs d'essieu; capteurs de la vitesse réelle par rapport au 
sol; amplificateurs de signaux électroniques; relais à seuil de 
courant pour moteurs de traction; régulateurs électroniques de la 
température du moteur; filtres d'alimentation d'instruments 
électroniques; régulateurs de transition numériques et 
électroniques pour locomotives; matériel pour la vérification et le 
calibrage de composants d'ordinateurs, nommément 
générateurs de fréquences; logiciels pour l'enregistrement, le 
téléchargement et l'analyse de données provenant des 
instruments et de l'équipement de commande de locomotives et 
de véhicules ferroviaires de transport en commun. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/415588 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,544,064. 2011/09/19. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Péguy Est, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 
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

BioKrill
MARCHANDISES: Produits de santé naturelle contenant de 
l'huile de krill pour maintenir et retrouver une bonne santé sous 
forme de capsules, elixir, gélules, ampoules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products containing krill oi l  for the 
maintenance and restoration of good health, in the form of 
capsules, elixirs, gelcaps, ampoules. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,544,818. 2011/09/16. Makhteshim Chemical Works Ltd., P.O. 
Box 60, Be'er Sheva, ISRAEL 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

ODEON
WARES: Agrochemical insecticides, fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides et herbicides 
agrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,893. 2011/09/23. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LOLA BELLE
WARES: Rum; flavored rum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rhum; rhum aromatisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,894. 2011/09/23. salesforce.com, inc., a Delaware
Corporation, The Landmark @ One Market Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ASSISTLY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for customer relationship management. Priority Filing 
Date: March 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85274378 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 11, 2011 under No. 4,044,691 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85274378 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 octobre 2011 sous le No. 4,044,691 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,545,173. 2011/09/26. EX Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool; 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,314. 2011/09/27. Syniverse Technologies, LLC, 8125 
Highwoods Palm Way, Tampa, Florida 33647-1765, 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

SYNIVERSE NEXT
SERVICES: Electronic messaging services, namely, electronic 
messaging services for others via the operation of an advanced 
messaging hub; electronic transmission of voice, audio, video, 
text messages, email messages for others via the operation of 
an advanced messaging hub; telecommunication services, 
namely, electronic messaging services; wireless, text, and 
numeric digital messaging services; mobile instant messaging 
services; worldwide switched text and message transmission 
services; telecommunications services, namely, the wireless 
electronic and digital transmission of images, audio, video, voice, 
text messages and email messages via rich content messaging, 
short messaging services, namely, SMS, and multimedia 
messaging services; transmission and transport of voice, 
images, audio, video, text messages and email messages via 
wireless communication networks; messaging management, 
namely, providing message routing services and communication 
protocol translation and interoperability services for wireless 
operators; providing temporary use of non-downloadable mobile-

phone messaging software, for use in transmitting data, 
information, images, text, audio, and video via global 
communications networks and for use in generating reports of 
global computer network activity, namely, statistical-based user 
messaging activity on a global computer network; computer 
services, namely, remote management of electronic messaging 
systems for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,045 on 
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément 
services de messagerie électronique pour des tiers par 
l'intermédiaire d'un concentrateur perfectionné; transmission 
électronique de contenu vocal, audio, vidéo, de messages 
textuels, de courriels pour des tiers par l'intermédiaire d'un 
concentrateur perfectionné; services de télécommunication, 
nommément services de messagerie électronique; services de 
messagerie sans fil, texte et numérique; services de messagerie 
instantanée mobile; services de transmission internationale par 
liaison commutée de textes et de messages; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil d'images, de contenu audio, de vidéos, de contenu vocal, de 
messages textuels et de courriels au moyen de messages 
enrichis, services de messagerie textuelle, nommément SMS et 
services de messagerie multimédia; transmission et 
acheminement de la voix, d'images, de contenu audio, de 
vidéos, de messages textuels et de courriels par des réseaux de 
communication sans fil; gestion de messages, nommément offre 
de services d'acheminement de messages ainsi que de services 
d'interopérabilité et de traduction de protocoles de 
communication pour des entreprises de téléphonie sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de messagerie de téléphonie 
mobile non téléchargeables pour transmettre des données, de 
l'information, des images, du texte, de l'audio et des vidéos par 
des réseaux de communication mondiaux et pour produire des 
rapports sur l'activité d'un réseau informatique mondial, 
nommément statistiques à propos de l'activité des utilisateurs 
quant à l'utilisation des services de messagerie sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément 
gestion à distance de systèmes de messageries électroniques 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,045 en liaison avec les services.

1,545,357. 2011/09/27. Siobhan O'Connell, 307 - 850 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. 
box 2253, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

TRIMETRICS
SERVICES: Operation of a wellness centre providing, 
physiotherapy services, yoga and pilates instruction, 
rehabilitation exercise services, acupuncture services, massage 
therapy and meditation instruction. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de physiothérapie, l'enseignement du yoga et du 
Pilates, des services d'exercices de réadaptation, des services 
d'acupuncture, de la massothérapie et l'enseignement de la 
méditation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,538. 2011/09/28. 4428188 Canada Inc, dba SageTea 
Group, 440 Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SAGETEA
WARES: (1) Computer software in the area of creating expert 
systems for use in creating charts and graphs using data 
generated by one or more computer software programs. (2) 
Computer software in the area of creating expert systems for use 
in converting plain English text to and from computer source 
code. SERVICES: Data conversion services in the area of 
creating expert systems, namely using computer software to 
convert plain English text to and from computer source code, 
preparing charts and graphs using data generated by one or 
more computer software programs, transferring and translating 
data between computer software programs to generate reports 
comprising charts and graphs; Providing training in the use and 
operation of computer software in the area of creating of expert 
systems; Computer software systems integration services. Used
in CANADA since at least as early as September 29, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de la création 
de systèmes experts pour la création de diagrammes et de 
graphiques à partir de données générées au moyen de 
programmes informatiques. (2) Logiciels dans le domaine de la 
création de systèmes experts pour la conversion de textes en 
anglais en code source informatique, ou l'inverse. SERVICES:
Services de conversion de données dans le domaine de la 
création de systèmes experts, nommément utilisation de logiciels 
pour la conversion de textes en anglais en code source 
informatique, ou l'inverse. , préparation de diagrammes et de 
graphiques à partir de données générées au moyen de 
programmes informatiques, transfert et traduction de données 
entre des programmes informatiques pour la production de 
rapports constitués de diagrammes et de graphiques; offre de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le 
domaine de la création de systèmes experts; services 
d'intégration de systèmes logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,545,548. 2011/09/28. HJC Corp., 54-2 Seo-ri, Idong-myeon, 
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

RPHA
WARES: Protective helmets for motorcycle riders; protective 
helmets for snowmobile riders; helmets for auto racing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de motoneige; 
casques de course automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,594. 2011/09/28. 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

ARDEN MARKETPLACE
SERVICES: Customer loyalty programs for 
commercial/promotional and/or advertising purposes namely 
providing incentive award programs for customers. Priority
Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85280254 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4079456 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales et promotionnelles et/ou publicitaires, nommément 
offre de programmes de récompenses pour les clients. Date de 
priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85280254 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4079456 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,670. 2011/09/29. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, 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

SIRIUSXM
SERVICES: Online retail store services in the field of music and 
consumer electronics; radio broadcasting services; webcasting 
of programs in the fields of news, sports, talk, music, 
entertainment, politics, religion, health, relationships, traffic, 
travel, general interest, events and weather; streaming of audio 
and visual information via a global computer network, mobile 
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telephone or other electronic or digital communications network 
or digital communications device; electronic and digital 
transmission and delivery of voice, text, images, graphics, 
signals and messages via satellite, a global computer network, 
mobile telephone or other electronic or digital communications 
network or device; transmission of audio and visual information 
available for download via a global computer network, mobile 
telephone or other electronic or digital communications network 
or digital communications device; entertainment services, 
namely, providing audio programs featuring music, sports, talk, 
news and data via satellite, global computer network, 
telecommunication network, wireless communication network, or 
other electronic or digital communications network or digital 
communications device. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/279,884 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 25, 2011 under 
No. 4,045,088 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines de la musique et des appareils électroniques 
grand public; services de radiodiffusion; webdiffusion 
d'émissions dans les domaines de l'actualité, du sport, des 
conversations, de la musique, du divertissement, de la politique, 
de la religion, de la santé, des relations interpersonnelles, de la 
circulation, du voyage, des sujets d'intérêt général, des 
évènements et de la météo; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
réseaux mobiles ou d'autres réseaux de communication 
électroniques ou numériques, ou d'appareils de communication 
numériques; transmission et diffusion électroniques et 
numériques de la voix, de textes, d'images, d'éléments visuels, 
de signaux et de messages par satellite ainsi qu'au moyen d'un 
réseau informatique mondial, de réseaux mobiles ou d'autres 
réseaux ou appareils de communication électroniques ou 
numériques; transmission de contenu audio et vidéo 
téléchargeable sur un réseau informatique mondial, des réseaux 
mobiles ou d'autres réseaux de communication électroniques ou 
numériques, ou des appareils de communication numériques; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio 
présentant de la musique, des nouvelles sportives, des 
discussions, des nouvelles et des données par satellite ainsi 
qu'au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil, 
d'autres réseaux de communications électroniques ou 
numériques, ou d'appareils de communication numériques. Date
de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,884 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 octobre 2011 sous le No. 
4,045,088 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,672. 2011/09/29. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Online retail store services in the field of music and 
consumer electronics; radio broadcasting services; webcasting 
of programs in the fields of news, sports, talk, music, 
entertainment, politics, religion, health, relationships, traffic, 
travel, general interest, events and weather; streaming of audio 
and visual information via a global computer network, mobile 
telephone or other electronic or digital communications network 
or digital communications device; electronic and digital 
transmission and delivery of voice, text, images, graphics, 
signals and messages via satellite, a global computer network, 
mobile telephone or other electronic or digital communications 
network or device; transmission of audio and visual information 
available for download via a global computer network, mobile 
telephone or other electronic or digital communications network 
or digital communications device; entertainment services, 
namely, providing audio programs featuring music, sports, talk, 
news and data via satellite, global computer network, 
telecommunication network, wireless communication network, or 
other electronic or digital communications network or digital 
communications device. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/279,879 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4,082,682 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines de la musique et des appareils électroniques 
grand public; services de radiodiffusion; webdiffusion 
d'émissions dans les domaines de l'actualité, du sport, des 
conversations, de la musique, du divertissement, de la politique, 
de la religion, de la santé, des relations interpersonnelles, de la 
circulation, du voyage, des sujets d'intérêt général, des 
évènements et de la météo; diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
réseaux mobiles ou d'autres réseaux de communication 
électroniques ou numériques, ou d'appareils de communication 
numériques; transmission et diffusion électroniques et 
numériques de la voix, de textes, d'images, d'éléments visuels, 
de signaux et de messages par satellite ainsi qu'au moyen d'un 
réseau informatique mondial, de réseaux mobiles ou d'autres 
réseaux ou appareils de communication électroniques ou 
numériques; transmission de contenu audio et vidéo 
téléchargeable sur un réseau informatique mondial, des réseaux 
mobiles ou d'autres réseaux de communication électroniques ou 
numériques, ou des appareils de communication numériques; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio 
présentant de la musique, des nouvelles sportives, des 
discussions, des nouvelles et des données par satellite ainsi 
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qu'au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil, 
d'autres réseaux de communications électroniques ou 
numériques, ou d'appareils de communication numériques. Date
de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,879 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No.
4,082,682 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,813. 2011/09/29. ACORDA THERAPEUTICS, INC., 15 
Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
function in neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely, spinal cord injuries, multiple 
sclerosis, stroke, brain injury, Guillame-Barre Syndrome, Charcot 
Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure disorders, 
cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, spasticity, 
neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn cell 
diseases, cluster headache, migraine, peripheral neuropathy, 
diabetic neuropathy, congestive heart failure, myocardial 
infarction and mononeuritus multiplex. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 3565849 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles nerveux, 
neurotraumatiques, auto-immuns, neuromusculaires, 
démyélinisants, cardiaques et neurodégénératifs, nommément 
des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des 
accidents cérébrovasculaires, des lésions cérébrales, du 
syndrôme de Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, de la maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du 
syndrome de Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur 
neuropathique, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de la 
corne antérieure, des algies vasculaires de la face, des 
migraines, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie 
diabétique, de l'insuffisance cardiaque congestive, des infarctus 
du myocarde et de la multinévrite. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3565849 en liaison avec les marchandises.

1,545,823. 2011/09/29. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

OFFICEJET PRINT FAX SCAN COPY 
WEB

WARES: Inkjet printers; multifunction computer printers; 
computer printers; facsimile machines; computer scanners; 
photocopiers; multifunctional devices consisting of inkjet printers, 
multifunction computer printers, facsimile machines, computer 
scanners and photocopiers; and parts thereof for all. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions composés d'imprimantes 
à jet d'encre, d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,825. 2011/09/29. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

OFFICEJET MOBILE PRINTER
WARES: Inkjet printers; multifunction computer printers; 
computer printers; facsimile machines; computer scanners; 
photocopiers; multifunctional devices consisting of inkjet printers, 
multifunction computer printers, facsimile machines, computer 
scanners and photocopiers; and parts thereof for all. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions composés d'imprimantes 
à jet d'encre, d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,545,826. 2011/09/29. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

OFFICEJET MOBILE PRINT SCAN 
COPY

WARES: Inkjet printers; multifunction computer printers; 
computer printers; facsimile machines; computer scanners; 
photocopiers; multifunctional devices consisting of inkjet printers, 
multifunction computer printers, facsimile machines, computer 
scanners and photocopiers; and parts thereof for all. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions composés d'imprimantes 
à jet d'encre, d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,827. 2011/09/29. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

OFFICEJET WIDE FORMAT
WARES: Inkjet printers; multifunction computer printers; 
computer printers; facsimile machines; computer scanners; 
photocopiers; multifunctional devices consisting of inkjet printers, 
multifunction computer printers, facsimile machines, computer 
scanners and photocopiers; and parts thereof for all. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes; télécopieurs; numériseurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions composés d'imprimantes 
à jet d'encre, d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,905. 2011/09/30. CHERUB TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED, 5-6/F, BUILDING A2, XILI NANGANG NO.2 
INDUSTRIAL PARK, SONGBAI RD., NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Audiovisual teaching apparatus, namely, computers, 
DVD players, microphones and earphones; Stopwatches; 
Display panels; Intercoms; Loudspeaker cabinets; Blank audio 
discs; Audio mixers; Audio speakers; Metronomes; Sound level 
meters; Burglar alarms; Multimedia software for teaching musical 
instruments, namely, pianos, violins, guitars, drums and flutes. 
Musical instruments, namely, string musical instruments, 
woodwind musical instruments, musical percussion instruments, 
keyboard instruments; Music synthesizers; Guitar tuners; Stereo 
tuners; Tuning forks; Music boxes; Electronic effect pedals for 
use with musical instruments; Electronic musical instruments, 
namely, electric Bass, electronic organ, electronic drum and 
electric guitar; Musical instruments accessories, namely, stands, 
cases, carrying bags, storage bags and mute sound monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enseignement audiovisuel, 
nommément ordinateurs, lecteurs de DVD, microphones et 
écouteurs; chronomètres; panneaux d'affichage; interphones; 
enceintes acoustiques; disques audio vierges; tables de mixage; 
haut-parleurs; métronomes; sonomètres; alarmes antivol; 
logiciels multimédias pour l'enseignement d'instruments de 
musique, nommément du piano, du violon, de la guitare, de la 
batterie et de la flûte. Instruments de musique, nommément 
instruments de musique à cordes, instruments de musique à 
vent, instruments de musique à percussion, instruments à 
clavier; synthétiseurs de musique; accordeurs de guitare; 
syntonisateurs stéréo; diapasons; boîtes à musique; pédales 
d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de 
musique; instruments de musique électroniques, nommément 
basse électrique, orgue électronique, batterie électronique et 
guitare électrique; accessoires pour instrument de musique, 
nommément supports, étuis, sacs de transport, sacs de 
rangement et moniteur silencieux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,971. 2011/09/30. FILM FRESH, INC., Suite 910, 6464 
Sunset Boulevard, Los Angeles, California 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

FILM FRESH
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SERVICES: On-line retail store services featuring pre-recorded 
films and movies; video broadcasting and transmission services 
via the Internet and mobile devices featuring films and movies; 
rental and distribution services featuring movies and films; 
providing information, reviews and recommendations in the field 
of movies and films. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,005 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,149,512 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
films préenregistrés; services de diffusion et de transmission 
vidéo par Internet et par des appareils mobiles de films; services 
de location et de distribution de films; diffusion d'information, de 
critiques et de recommandations dans le domaine des films. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,005 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,149,512 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,037. 2011/09/30. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYMETRA
WARES: Biocides, germicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, germicides, bactéricides, virucides, 
fongicides, insecticides, pesticides et herbicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,050. 2011/09/30. Techno Polymer Company Limited, 1-9-
2, Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

HUSHLLOY
WARES: Unprocessed plastics [plastics in primary form]. 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-069390 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques à l'état brut (plastiques sous 
forme primaire). Date de priorité de production: 28 septembre 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-069390 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,322. 2011/10/04. Rogers Communications Partnership, 
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

ALWAYS CONNECTED. ALWAYS 
CLOSE.

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of home security system and home 
devices, namely lighting and small home appliances, by means 
of cable and wireless networks. (2) Real-time remote alarm 
monitoring. (3) Emergency communication services, namely 
communicating with subscribers by means of wireless two-way 
voice communication system in the event of an emergency. (4) 
Providing emergency alert services to subscribers, namely 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying an 
emergency provider. (5) Sale, distribution, installation, 
maintenance and repair services in the field of monitoring, 
automation and control of home security system and home 
devices, namely lighting and small home appliances. (6) 
Providing consulting, telephone hotline consulting and call 
centers in the field of monitoring, automation and control of home 
security system and home devices, namely lighting and small 
home appliances. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes de 
sécurité à domicile et d'appareils ménagers, nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers au 
moyen de réseaux câblés et sans fil. (2) Surveillance d'alarmes 
à distance en temps réel. (3) Services de communication 
d'urgence, nommément communication aux abonnés au moyen 
d'un système de communication vocale bidirectionnelle sans fil 
en cas d'urgence. (4) Offre de services d'urgence aux abonnés, 
nommément surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
signalisation aux fournisseurs de services d'urgence. (5) 
Services de vente, de distribution, d'installation, d'entretien et de 
réparation dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité à 
domicile et d'appareils ménagers, nommément nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers. (6) 
Services de conseil, services d'assistance téléphonique et 
centres d'appels dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité à 
domicile et d'appareils ménagers, nommément nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,546,338. 2011/10/04. JOYCE BOYE, 1154 RUE DES 
HIRONDELLES, LONGUEUIL, QUEBEC J4G 2C6

AMAZING CLOUDSCAPES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, digital 
photographs, books, photographic prints, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Novelty items featuring 
printed designs, namely, hats, casual clothing, stickers, decals, 
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bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: Operating a 
website for online sales of novelty items and printed matter, 
namely, digital photographs, books, photographic prints, posters, 
signs, calendars, postcards, hats, casual clothing, stickers, 
decals, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets, and for providing 
information in the fields of cloud formations and cloud 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément photos numériques, livres, épreuves 
photographiques, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles de fantaisie sur lesquels on retrouve des 
dessins imprimés, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
d'articles de fantaisie et d'imprimés, nommément de 
photographies numériques, de livres, d'épreuves 
photographiques, d'affiches, de pancartes, de calendriers, de 
cartes postales, de chapeaux, de vêtements tout-aller, 
d'autocollants, de décalcomanies, d'autocollants pour pare-
chocs, de tapis de souris, de chaînes porte-clés, de drapeaux de 
fantaisie, de macarons de fantaisie, de cartes de souhaits, de 
crayons, de stylos, de gourdes, de grandes tasses à café et 
d'aimants pour réfrigérateurs, ainsi que pour la diffusion 
d'information dans les domaines des formations nuageuses et 
de la photographie de nuages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,562. 2011/10/05. Rogers Communications Partnership, 
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

ALWAYS CONNECTED
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of home security system and home 
devices, namely lighting and small home appliances, by means 
of cable and wireless networks. (2) Real-time remote alarm 
monitoring. (3) Emergency communication services, namely 
communicating with subscribers by means of wireless two-way 
voice communication system in the event of an emergency. (4) 
Providing emergency alert services to subscribers, namely 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying an 
emergency provider. (5) Sale, distribution, installation, 
maintenance and repair services in the field of monitoring, 
automation and control of home security system and home 
devices, namely lighting and small home appliances. (6) 
Providing consulting, telephone hotline consulting and call 
centers in the field of monitoring, automation and control of home 
security system and home devices, namely lighting and small 
home appliances. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes de 
sécurité à domicile et d'appareils ménagers, nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers au 
moyen de réseaux câblés et sans fil. (2) Surveillance d'alarmes 
à distance en temps réel. (3) Services de communication 
d'urgence, nommément communication aux abonnés au moyen 
d'un système de communication vocale bidirectionnelle sans fil 
en cas d'urgence. (4) Offre de services d'urgence aux abonnés, 
nommément surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
signalisation aux fournisseurs de services d'urgence. (5) 
Services de vente, de distribution, d'installation, d'entretien et de 
réparation dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité à 
domicile et d'appareils ménagers, nommément nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers. (6) 
Services de conseil, services d'assistance téléphonique et 
centres d'appels dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes de sécurité à 
domicile et d'appareils ménagers, nommément nommément  
appareils d'éclairage et petits appareils électroménagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,546,656. 2011/10/05. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

The trade mark consists of two-dimensional stitching applied to 
the sleeve of clothing as shown in the drawing. The 
representation of the garment in dotted outline does not form 
part of the trade mark but merely shows the position of the mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets. (2) 
Clothing, namely, coats, robes, sweaters, and warm up suits. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/286,859 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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La marque de commerce est constituée d'une couture 
bidimensionnelle sur la manche d'un vêtement, comme l'illustre 
le dessin. La représentation du vêtement en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce mais montre simplement la 
position de la marque.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, vestes. (2) Vêtements, nommément manteaux, 
peignoirs, chandails et survêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/286,859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,546,785. 2011/10/06. Murray Sales Inc, 6700 Thimens 
boulevard, Montreal, QUEBEC H4S 1S5

OINK OINK
WARES: Kitchen spatulas,whisks, mixing spoons,slotted 
spoons, tongs, strainers, bag clips, pans, timers. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Spatules, fouets, cuillères à mélanger, 
cuillères à égoutter, pinces, passoires, attaches pour sacs, 
casseroles, minuteries. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,791. 2011/10/06. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, 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

FIBAFIRST
WARES: Food for pets. Priority Filing Date: September 22, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2595312 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 23, 2011 under No. 2595312 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2595312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 23 décembre 2011 sous le No. 2595312 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,792. 2011/10/06. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, 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

TUMBLEFRESH
WARES: Animal bedding. Priority Filing Date: September 22, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2595316 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 23, 2011 under No. 2595316 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2595316 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 
décembre 2011 sous le No. 2595316 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,940. 2011/10/07. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY 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 words 
LUNETTA, IMPORTED FROM ITALY and PROSECCO are 
white; the moon designs are orange; the words CAVIT and 
TRENTO, and the C logo over the word CAVIT are brown on a 
gold background.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LUNETTA is small moon.

WARES: Dry sparkling wine (Prosecco), wine and sparkling wine 
in general. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2011 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 05, 2009 under No. 1174254 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LUNETTA, IMPORTED FROM ITALY et 
PROSECCO sont blancs; le dessin de lune est orange; les mots 
CAVIT et TRENTO ainsi que le logo en forme de lettre C au-
dessus du mot CAVIT sont bruns sur un fond de couleur or.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
LUNETTA est « small moon ».

MARCHANDISES: Vin mousseux sec (Prosecco), vin et vin 
mousseux en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juin 2011 en liaison avec les marchandises. 
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Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mars 2009 sous le No. 
1174254 en liaison avec les marchandises.

1,547,445. 2011/10/12. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PEEK A BRIGHT EYES
WARES: Cosmetics; make-up kits comprised of eye shadows 
and eye pencils. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/313,026 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
constituées d'ombres à paupières et de crayons pour les yeux. 
Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/313,026 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,462. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

GRAPHITE
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,395 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294,395 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,298 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,995. 2011/10/17. GTG Engineering, Inc., 4956-14 Long 
Beach Rd., PMB-144, Southport, North Carolina 28461, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA C/O GTG ENGINEERING, INC, 
925 BLVD DE MAISONNEUVE WEST, SUITE #241, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A0A5

LLFA

WARES: Electrical and mechanical rubber insulating products 
namely tape and putty compound for use in insulating electrical 
cables and equipment and for use in sealing general mechanical 
apparatus, such as pipes, hoses and fittings. Used in CANADA 
since January 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'isolation électrique et mécanique 
en caoutchouc, nommément ruban et mastic composite pour 
l'isolation de câbles et d'équipement électriques et pour 
l'étanchéité d'appareils mécaniques en général, comme des 
tuyaux, des tuyaux flexibles et des raccords. Employée au 
CANADA depuis 07 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,590. 2011/10/20. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
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

AFFINA
WARES: Furniture, namely, chairs, lounge sleepers, sofa 
sleepers, recliners, multiple seating, loveseats, sofas, gliders, 
tables. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/451,725 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, fauteuils-lits, 
divans-lits, fauteuils inclinables, mobilier à sièges multiples, 
causeuses, canapés, fauteuils coulissants, tables. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,599. 2011/10/20. Weins Canada Inc., 3120 Steeles 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

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

SERVICES: Automobile dealership services; retail sale and 
wholesale of motor vehicles; leasing of motor vehicles; retail sale 
and wholesale of automotive parts and automotive products; 
servicing, maintenance and repair of motor vehicles and 
automotive parts. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de concession d'automobiles; vente au 
détail et vente en gros de véhicules automobiles; location de 
véhicules automobiles; vente au détail et vente en gros de 
pièces d'automobiles et de produits pour automobiles; révision, 
entretien et réparation de véhicules automobiles et de pièces 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,719. 2011/10/21. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, MO  63118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Beer. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/388085 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4129896 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/388085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129896 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,782. 2011/10/21. HJC Corp., 54-2 Seo-ri, Idong-myeon, 
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
RPHA and the design features are blue.

WARES: Protective helmets for motorcycle riders; protective 
helmets for snowmobile riders; helmets for auto racing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres RPHA et le dessin sont bleus.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de motoneige; 
casques de course automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,915. 2011/10/24. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HAVAIANAS
As provided by the applicant, the word 'HAVAIANAS' translates 
into English as 'HAWAIIAN'.

SERVICES: Trading, import, export, distribution, wholesale and 
retail sale, in the field of footwear, sandals, flip-flops, ballet 
shoes, boots, key rings, magnets, socks, towels; franchising 
services in respect of retail stores in the field of footwear, 
sandals, flip-flops, ballet shoes, boots, key rings, magnets, 
socks, towels; providing training and support for the operation of 
franchise businesses; providing inventory and supplies 
necessary to the operation of a franchise business. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « HAVAIANAS 
» est « HAWAIIAN ».

SERVICES: Commerce, importation, exportation, distribution, 
vente en gros et vente au détail, d'articles chaussants, de 
sandales, de tongs, de chaussons de ballet, de bottes, 
d'anneaux porte-clés, d'aimants, de chaussettes, de serviettes; 
services de franchisage de magasins de vente au détail 
d'articles chaussants, de sandales, de tongs, de chaussons de 
ballet, de bottes, d'anneaux porte-clés, d'aimants, de 
chaussettes, de serviettes; offre de formation et de soutien dans 
l'exploitation de franchises; offre de marchandises et de 
fournitures nécessaires à l'exploitation de franchises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en 
liaison avec les services.
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1,548,987. 2011/10/24. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS, Unit 19, 90 Nolan Court, Markham, ONTARIO 
L3R 4L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed publications, namely, newsletters, journals, 
directories, books, pamphlets, newspapers and brochures; 
printed instructional, educational teaching materials, namely, 
books, texts, and technical publications in the fields of quantity 
surveying and construction estimating. SERVICES:
Advancement and maintenance of the professions of quantity 
surveyors and construction estimators; association services for 
quantity surveyors and construction estimators, namely, the 
promotion of uniform standards for the professions of quantity 
surveyors and construction estimators throughout Canada; 
association services for quantity surveyors and construction 
estimators, namely, the fostering of harmonious relations and co-
operation among the affiliated provincial institutes and 
associations of quantity surveyors and construction estimators; 
association services for quantity surveyors and construction 
estimators, namely, the encouragement of training, ethics and 
professional conduct and competence of quantity surveyors and 
construction estimators and the establishment and maintenance 
of criteria and qualifications for same; the preparation and 
publication of course materials, texts, explanatory booklets, the 
provision of instruction, training and examination for quantity 
surveyors and construction estimators; liaison and collaboration 
with other professions and organizations to promote the 
professional interests of quantity surveyors and construction 
estimators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins, revues, répertoires, livres, dépliants, journaux et 
brochures; matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément livres, textes et publications techniques ayant trait à 
l'économie de la construction et à l'estimation dans le domaine 
du bâtiment. SERVICES: Avancement et maintien des 
professions d'économistes et d'estimateurs en construction; 
services d'association pour économistes et estimateurs en 
construction, nommément promotion de l'uniformisation des 
normes pour les professions d'économistes et d'estimateurs en 
construction à la grandeur du Canada; services d'association 
pour économistes et estimateurs en construction, nommément 
adoption de relations harmonieuses et de collaboration entre les 
diverses associations et les divers instituts provinciaux affiliés 
d'économistes et d'estimateurs en construction; services 
d'association pour économistes et estimateurs en construction, 
nommément stimuler la formation, l'éthique et la conduite et les 
compétences professionnelles des économistes et des 
estimateurs en construction et la création et le maintien de 
critères et de qualifications pour ces professions; préparation et 
publication de matériaux de cours, de textes, de livrets 
explicatifs, prestation d'enseignement, de formation et 
d'examens pour les économistes et les estimateurs en 
construction; liens et collaboration avec les autres professions et 
organismes pour promouvoir les intérêts professionnels des 
économistes et des estimateurs en construction. Emploi projeté 

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

1,548,989. 2011/10/24. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS, Unit 19, 90 Nolan Court, Markham, ONTARIO 
L3R 4L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed publications, namely, newsletters, journals, 
directories, books, pamphlets, newspapers and brochures; 
printed instructional, educational teaching materials, namely, 
books, texts, and technical publications in the fields of quantity 
surveying and construction estimating. SERVICES:
Advancement and maintenance of the professions of quantity 
surveyors and construction estimators; association services for 
quantity surveyors and construction estimators, namely, the 
promotion of uniform standards for the professions of quantity 
surveyors and construction estimators throughout Canada; 
association services for quantity surveyors and construction 
estimators, namely, the fostering of harmonious relations and co-
operation among the affiliated provincial institutes and 
associations of quantity surveyors and construction estimators; 
association services for quantity surveyors and construction 
estimators, namely, the encouragement of training, ethics and 
professional conduct and competence of quantity surveyors and 
construction estimators and the establishment and maintenance 
of criteria and qualifications for same; the preparation and 
publication of course materials, texts, explanatory booklets, the 
provision of instruction, training and examination for quantity 
surveyors and construction estimators; liaison and collaboration 
with other professions and organizations to promote the 
professional interests of quantity surveyors and construction 
estimators. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins, revues, répertoires, livres, dépliants, journaux et 
brochures; matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément livres, textes et publications techniques ayant trait à 
l'économie de la construction et à l'estimation dans le domaine 
du bâtiment. SERVICES: Avancement et maintien des 
professions d'économistes et d'estimateurs en construction; 
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services d'association pour économistes et estimateurs en 
construction, nommément promotion de l'uniformisation des 
normes pour les professions d'économistes et d'estimateurs en
construction à la grandeur du Canada; services d'association 
pour économistes et estimateurs en construction, nommément 
adoption de relations harmonieuses et de collaboration entre les 
diverses associations et les divers instituts provinciaux affiliés 
d'économistes et d'estimateurs en construction; services 
d'association pour économistes et estimateurs en construction, 
nommément stimuler la formation, l'éthique et la conduite et les 
compétences professionnelles des économistes et des 
estimateurs en construction et la création et le maintien de 
critères et de qualifications pour ces professions; préparation et 
publication de matériaux de cours, de textes, de livrets 
explicatifs, prestation d'enseignement, de formation et 
d'examens pour les économistes et les estimateurs en 
construction; liens et collaboration avec les autres professions et 
organismes pour promouvoir les intérêts professionnels des 
économistes et des estimateurs en construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,145. 2011/10/25. Collège Stanstead, 450, rue Dufferin, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME ROBERT 
ARCHAMBAULT, 2000, rue Peel , porte 753, Montréal, 
QUÉBEC, H3A2W5

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d'aréna, 
nommément (a) la location d'espaces commerciaux et de 
restauration, (b) la location d'installations sportives pour la 
pratique du sport et son visionnement et (c) la location 
d'installations polyvalentes pour le visionnement d'événements 
culturels ou religieux ou l'organisation et la participation à des 
congrès et salons. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of 
arenas, namely (a) rental of commercial and food service 
spaces, (b) rental of sports facilities for playing and viewing 
sports, and (c) rental of multipurpose facilities for viewing cultural 
or religious events or for organizing and participating in 
conventions and trade shows. Used in CANADA since April 01, 
2010 on services.

1,549,148. 2011/10/25. Collège Stanstead, 450, rue Dufferin, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME ROBERT 
ARCHAMBAULT, 2000, rue Peel , porte 753, Montréal, 
QUÉBEC, H3A2W5

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d'aréna, 
nommément (a) la location d'espaces commerciaux et de 
restauration, (b) la location d'installations sportives pour la 
pratique du sport et son visionnement et (c) la location 
d'installations polyvalentes pour le visionnement d'événements 
culturels ou religieux ou l'organisation et la participation à des 
congrès et salons. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of 
arenas, namely (a) rental of commercial and food service 
spaces, (b) rental of sports facilities for playing and viewing 
sports, and (c) rental of multipurpose facilities for viewing cultural 
or religious events or for organizing and participating in 
conventions and trade shows. Used in CANADA since August 
01, 2010 on services.

1,549,150. 2011/10/25. Collège Stanstead, 450, rue Dufferin, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME ROBERT 
ARCHAMBAULT, 2000, rue Peel , porte 753, Montréal, 
QUÉBEC, H3A2W5

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d'aréna, 
nommément (a) la location d'espaces commerciaux et de 
restauration, (b) la location d'installations sportives pour la 
pratique du sport et son visionnement et (c) la location 
d'installations polyvalentes pour le visionnement d'événements 
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culturels ou religieux ou l'organisation et la participation à des 
congrès et salons. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of 
arenas, namely (a) rental of commercial and food service 
spaces, (b) rental of sports facilities for playing and viewing 
sports, and (c) rental of multipurpose facilities for viewing cultural 
or religious events or for organizing and participating in 
conventions and trade shows. Used in CANADA since August 
01, 2010 on services.

1,549,152. 2011/10/25. Collège Stanstead, 450, rue Dufferin, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME ROBERT 
ARCHAMBAULT, 2000, rue Peel , porte 753, Montréal, 
QUÉBEC, H3A2W5

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d'aréna, 
nommément (a) la location d'espaces commerciaux et de 
restauration, (b) la location d'installations sportives pour la 
pratique du sport et son visionnement et (c) la location 
d'installations polyvalentes pour le visionnement d'événements 
culturels ou religieux ou l'organisation et la participation à des 
congrès et salons. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of 
arenas, namely (a) rental of commercial and food service 
spaces, (b) rental of sports facilities for playing and viewing 
sports, and (c) rental of multipurpose facilities for viewing cultural 
or religious events or for organizing and participating in 
conventions and trade shows. Used in CANADA since August 
01, 2010 on services.

1,549,154. 2011/10/25. Collège Stanstead, 450, rue Dufferin, 
Stanstead, QUÉBEC J0B 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME ROBERT 
ARCHAMBAULT, 2000, rue Peel , porte 753, Montréal, 
QUÉBEC, H3A2W5

SERVICES: Gestion, exploitation et entretien d'aréna, 
nommément (a) la location d'espaces commerciaux et de 
restauration, (b) la location d'installations sportives pour la 
pratique du sport et son visionnement et (c) la location 
d'installations polyvalentes pour le visionnement d'événements 
culturels ou religieux ou l'organisation et la participation à des 
congrès et salons. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation and maintenance of 
arenas, namely (a) rental of commercial and food service 
spaces, (b) rental of sports facilities for playing and viewing 
sports, and (c) rental of multipurpose facilities for viewing cultural 
or religious events or for organizing and participating in 
conventions and trade shows. Used in CANADA since August 
01, 2010 on services.

1,549,303. 2011/10/26. Alberto-Culver International, 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

PLATINUM STRENGTH
WARES: 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 preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,549,429. 2011/10/26. Georgia-Pacific Canada, Consumer 
Products, Inc., ATTN: Jeff Van Pelt, 228 Queen St. W., 
Brampton, ONTARIO L6X 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PREFERENCE
WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,443. 2011/10/20. Makhteshim Chemical Works Ltd., 
Industrial Zone, P.O. Box 60, Beer Sheva 84100, ISRAEL 
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

LAMDEX
WARES: Insecticide and pesticides for agricultural and non-
agricultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides pour usages 
agricoles et usages non agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,479. 2011/10/27. 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

Belbake
WARES: Baking ingredients, namely candied fruits, glacier 
cherries, raisins, sultanas, candied orange peel, candied lemon 
peel; prepared almonds and nuts of all kinds; coconut flakes; 
prepared fillings for baking, mainly consisting of poppy seeds, 
nuts, almonds, coconut flakes and fruits; gelatine for food; 
ground poppy seeds; foodstuffs for flavouring, namely peel and 
the flesh of citrus fruits; preserved, cooked and frozen fruits. 
Flour; sugar; cocoa; starch for food; baking ingredients, namely 
cake glazes, coatings, glaze, preparations for stiffening whipped 
cream, flavourings for baking and cooking oils, sugar topping, 
marzipan, marzipan compounds, nut-nougat, baking wafers, 
vanilla and vanillin sugar, vanilla beans; honey, treacle; 
chocolate and chocolate goods, namely grated chocolate, 
chocolate toppings, sheets, granules and flakes; decorative 
chocolate and confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; pressed and dried yeast; 
raising substances for baking, namely baking powder, sodium 
bicarbonate, salt volatile, potash; spices and spice mixes; 
foodstuffs for flavouring, namely citrus fruit extracts; bakery 
mixes, cake paste; pasta; bread and pastries; bread and bread 
products, namely pita breads, pan breads, focaccia, loaf breads, 

buns, pizza crusts and baguettes; cakes, gateaux. Poppyseeds, 
nuts and almonds; fresh fruits. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 26, 2008 under No. 
5845185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour la cuisson, nommément 
fruits confits, cerises glacées, raisins secs, raisins de Smyrne, 
écorce d'orange confite, écorce de citron confite; amandes et 
noix préparées en tous genres; flocons de coco; garnitures 
préparées pour la cuisson, composées principalement de 
graines de pavot, de noix, d'amandes, de flocons de coco et de 
fruits; gélatine alimentaire; graines de pavot moulues; produits 
alimentaires pour aromatiser, nommément écorce et chair 
d'agrumes; fruits en conserve, cuits et congelés. Farine; sucre; 
cacao; amidon alimentaire; ingrédients pour la cuisson, 
nommément glaçages à gâteau, enrobages, fondant, produits 
pour raffermir la crème fouettée, aromatisants pour la cuisson au 
four et huiles de cuisson, garnitures au sucre, massepain, 
composés de massepain, nougat aux amandes, gaufrettes, 
vanille et sucre de vanilline, gousses de vanille; miel, mélasse; 
chocolat et produits en chocolat, nommément chocolat râpé, 
nappages au chocolat, chocolat en feuilles, en granules et en 
flocons; chocolat et confiseries décoratifs, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
levure pressée et séchée; agents levants pour la cuisson, 
nommément levure chimique, bicarbonate de sodium, sel volatil, 
potasse; épices et mélanges d'épices; produits alimentaires pour 
aromatiser, nommément extraits d'agrumes; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, pâte à gâteau; pâtes 
alimentaires; pain et pâtisseries; pain et produits du pain, 
nommément pains pita, pains moulés, focaccias, miches de 
pain, brioches, croûtes de pizza et baguettes; gâteaux. Graines 
de pavot, noix et amandes; fruits frais. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 mars 2008 sous le No. 5845185 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,969. 2011/10/31. Wolford Aktiengesellschaft, 
Wolfordstraße 1, 6901 Bregenz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEGCESSORIES
WARES: Hosiery; decorative ribbons to be worn on the legs or 
arms; fringes and laces as decorative elements for the aforesaid 
hosiery and ribbons. Priority Filing Date: June 15, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2988/2011 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; rubans décoratifs à porter sur les 
jambes ou les bras; franges et dentelles comme éléments 
décoratifs pour la bonneterie et les rubans susmentionnés. Date
de priorité de production: 15 juin 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 2988/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,233. 2011/11/01. Samil Power Co., Ltd., No. 66, 
Taihangshan Road, Suyu Economic Development Zone, Suqian 
City, Jiangsu Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Inverters [electricity]; Transformers [electricity]; 
Distribution boxes [electricity]; Junction boxes [electricity]; 
Commutation [Electric apparatus for], namely DC-to-AC current 
converters; Solar batteries; Battery chargers, namely, automobile 
battery chargers, camera battery chargers; Computer programs 
[downloadable software], namely control and management 
software used for browsing the work status information and 
adjusting the parameter in a power station; Data processing 
apparatus, namely the equipment used for transmitting, 
upgrading and monitoring the work status and information data in 
a solar power station; Intercommunication apparatus, namely the 
RS485 of a DC-to-AC current converter and the communication 
equipment of Ethernet, namely, Ethernet switches, Ethernet 
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs (électricité); transformateurs 
(électricité); boîtes de distribution (électricité); boîtes de jonction 
(électricité); appareils électriques de commutation, nommément 
convertisseurs de courant cc à ca; batteries solaires; chargeurs 
de batterie, nommément chargeurs de batterie d'automobile, 
chargeurs de batterie d'appareil photo; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables), nommément logiciels 
de contrôle et de gestion servant à consulter des données sur 
l'état de fonctionnement et à modifier des paramètres dans une 
centrale électrique; appareils de traitement de données, 
nommément équipement servant à transmettre, à mettre à jour 
et à contrôler l'état de fonctionnement et d'autres données dans 
une centrale solaire; appareils d'intercommunication, 
nommément convertisseurs de courant cc à ca de norme RS-
485 et équipement de communication Ethernet, nommément 
commutateurs Ethernet, cartes Ethernet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,313. 2011/11/02. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen, BELGIUM 
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 outlines of 
the design are dark brown brown; the words TRIPLE D'ANVERS 
are black; the words DE KONINCK are white; the background of 
the words is light brown; the background made of buildings is 
dark brown; the thick line below the building is black; the 
background of the left nameplate is light brown and the logo 
inside of it is white; the background of the right nameplate is 
white and the hand inside of it is light brown; the two rectangles 
appearing in the background are white.

WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Priority
Filing Date: August 29, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1231505 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 12, 2011 under No. 
0907580 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin est brun foncé; les mots 
TRIPLE D'ANVERS sont noirs; les mots DE KONINCK sont 
blancs; l'arrière-plan derrière les mots est brun clair; les 
bâtiments en arrière-plan sont brun foncé; l'épaisse ligne sous 
les bâtiments est noire; l'arrière-plan de la plaque d'identité de 
gauche est brun clair, et le logo à l'intérieur est blanc; l'arrière-
plan de la plaque d'identité de droite est blanc, et la main à 
l'intérieur est brun clair; les deux rectangles de l'arrière-plan sont 
blancs.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231505 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 2011 sous le No. 
0907580 en liaison avec les marchandises.
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1,550,325. 2011/11/02. KH NEOCHEM CO., LTD., 3-2-15 
Nihonbashi-Muromachi, Chuo-, ku, Tokyo 103-0022, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Acetates; acids, namely, synthetic fatty acids, acetic 
acid, isobutyric acid, 2-ehyl hexanoic acid and isononanoic acid; 
alcohols, namely, alcohol for industrial purposes, butyl alcohol, 
isobutyl alcohol, diacetone alcohol, 2-ethyl hexyl alcohol, 3,5,5-
trimethyl hexanol, isononyl alcohol, isodecyl alcohol and tridecyl 
alcohol; aldehydes; esters, namely, polyol ester; ethers, namely, 
ethyl vinyl ether and isobutyl vinyl ether; glycols; glycol ethers; 
ketones; industrial chemicals, namely industrial alcohols, 
agricultural chemicals, chemicals for use in the manufacture of 
solvents, organic acids, hydrocarbons; synthetic resins, 
unprocessed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acétates; acides, nommément acides gras 
synthétiques, acide acétique, acide isobutyrique, acide 2-
éthylhexanoïque et acide pélargonique; alcools, nommément 
alcool à usage industriel, alcool butylique, alcool isobutylique, 
diacétone-alcool, alcool 2-éthylhexylique, 3, 5, 5-triméthyle 
hexanol, alcool isononylique, alcool isodécylique et alcool 
tridécylique; aldéhydes; esters, nommément ester à base de 
polyol; éthers, nommément vinyléthyléther et éther vinyl 
isobutylique; glycols; éthers glycoliques; cétones; produits 
chimiques industriels, nommément alcools industriels, produits 
chimiques agricoles, produits chimiques pour la fabrication de 
solvants, acides organiques, hydrocarbures; résines 
synthétiques non transformées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,483. 2011/11/03. Volex Plc, 10 Eastbourne Terrace, 
Paddington, London W2 6LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

VOLEX
WARES: Electrical, electronic and fibre optic cables, cable 
assemblies, subassemblies, and harnesses; power cords, plugs, 
terminators, adaptors, power distribution units, and connectors, 
namely radio frequency, electrical and optical connectors. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, électroniques et à fibre 
optique, faisceaux de câbles, sous-ensembles et câblage 
d'alimentation; cordons d'alimentation, fiches électriques, 
terminateurs, adaptateurs, unités de distribution de l'énergie et 
connecteurs, nommément connecteurs de radiofréquences, 
électriques et optiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,550,544. 2011/11/03. EAGLESON FLOORING INC., 500 
Eagleson Rd., Unit 46, Ottawa, ONTARIO K2M 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of floor covering products, 
namely, carpet, ceramic, stone, laminate, hardwood, engineered 
hardwood, floating sub-flooring, floating flooring, cork, vinyl, 
carpet tile, area rugs, carpet cushion, and flooring underpad; 
Distribution and sale of flooring supplies, namely, adhesives for 
installing floor covering products, namely, carpet, ceramic, stone, 
laminate, hardwood, engineered hardwood, floating sub- flooring, 
floating flooring, cork, vinyl, carpet tile, carpet cushion, and 
flooring underpad; Installation, maintenance, repair, finishing, 
refinishing, distribution, and sale of accessories, namely 
mouldings, covings, transition trims, and borders; Distribution 
and sale of floor care products, namely, floor cleaning products 
for all flooring surfaces, namely, shampoo, de-foamer, detergent, 
stain removers, carpet deodorizer, paste waxes, sealer, stripper, 
liquid floor waxes, vinyl floor finish, floor polish, detergent, and 
disinfectant, mops, mop heads, pads, cloths, and handles; 
Consultation services in the field of floor coverings; Design 
services in the fields of floor patterns and inlays; Operation of a 
website providing information in the field of floor coverings. Used
in CANADA since April 30, 2003 on services.

SERVICES: Installation, entretien, réparation, finition, remise en 
état, distribution et vente de produits de revêtement de sol, 
nommément tapis, céramique, pierre, stratifié, bois franc, bois 
dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, plancher flottant, liège, 
vinyle, carreau de tapis, carpettes, coussinage pour tapis et 
thibaude; distribution et vente de fournitures de revêtement de 
sol, nommément adhésifs pour l'installation de produits de 
revêtement de sol, nommément tapis, céramique, pierre, 
stratifié, bois franc, bois dur d'ingénierie, sous-plancher flottant, 
plancher flottant, liège, vinyle, carreau de tapis, carpettes, 
coussinage pour tapis et thibaude; installation, entretien, 
réparation, finition, remise en état, distribution et vente 
d'accessoires, nommément moulures, voussures, garnitures de 
transition, et bordures; distribution et vente de produits 
d'entretien des planchers, nommément produits nettoyants 
toutes surfaces de plancher, nommément shampooing, agent 
antimousse, détergent, détachant, désodorisant pour tapis, cire 
en pâte, scellant, décapant, cire liquide à plancher, enduit à 
revêtements vinyliques, cire, détergent et désinfectant à 
plancher, vadrouilles, têtes, coussinets, chiffons et poignées de 
vadrouilles; services de consultation dans le domaine des 
revêtements de sol; services de conception dans les domaines 
des motifs de plancher et de la marqueterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les 
services.
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1,550,605. 2011/11/03. A&E Television Networks, LLC, 235 East 
45th Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRIME & INVESTIGATION NETWORK
WARES: Pre-recorded audio-visual media, namely, tapes, discs, 
records, DVDs, CDs, cassettes, all containing programming from 
television, documentaries, movies, music, computer games; 
motion picture films; motion picture films prepared for broadcast 
on television, cable television, digital television or satellite 
television; Paper and paper articles, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, notepads, note books, memo pads, 
diaries, tablets, greeting cards, postcards, blank books, stickers, 
sticker albums, wrapping paper, paper tissues, posters, playing 
cards, calendars, date books, address books, agendas, rubber 
stamps, stamp pads, photographic prints, pictures, trading cards, 
decals, tattoo transfers, colouring and activity books, magazines, 
book covers, book markers, book plates, paper lunch sacks, 
table napkins, paper table covers; cardboard and cardboard 
articles, namely cardboard packaging and cardboard stand-ups, 
cardboard sheets and boxes; printed publications, namely books, 
magazines and newsletters; photographs, maps, almanacs, 
calendars, letter and envelope sets; postcards, gift cards, 
greeting cards, announcement cards; note pads, notebooks, 
rulers, albums, address books, book and paper binders, 
autograph books, memo pads, coloring books, activity books, 
sketcher books, sticker albums, artist's materials, namely 
canvas, drawing pads, paints and brushes; modeling clay; 
staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, markers, 
crayons, high-lighters, chalk; pencil cases; paper weights; office 
and school supplies, namely paper, pens, pencils, markers, 
crayons, read through colour markers, soft-tip pens, erasers, 
cases therefore, pencil sharpeners, paperweights, staplers, 
perforators, chalk, blackboards and slate writing boards, 
mechanical pencils, felt tip writing and colouring pens, colouring 
pencils, penholders, adhesive for stationery or household 
purposes and adhesives for the office, desk sets, binders, 
folders, textbooks, portfolios, school bags and lunch boxes and 
bags; educational and instructional materials, namely workshops 
manuals, lesson plans, teaching guides, teachers' manuals, 
books for entertaining and educating children and juveniles, 
activity sets and exercise books; stickers, decals, appliqués, 
trading cards; paper hats, paper napkins; party bags, gift wrap, 
paper gift wrap bows, paper cake decoration, paper table cloths, 
paper table decorations, paper table mats; bookends. 
SERVICES: Communication services, namely television, cable 
television, digital television, satellite television and radio 
broadcasting services; educational and entertainment services, 
namely the production, distribution and presentation of programs 
for television, cable television, digital television, satellite 
television and radio. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Supports audiovisuels préenregistrés, 
nommément bandes, disques, microsillons, DVD, CD, cassettes, 
contenant tous des émissions de télévision, des documentaires, 
des films, de la musique et des jeux informatiques; films; films 
pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, à la 

télévision numérique ou à la télévision par satellite; papier et 
articles en papier, nommément papier à lettres, enveloppes, 
cahiers, blocs-notes, carnets, aide-mémoire, journaux intimes, 
tablettes, cartes de souhaits, cartes postales, livres en blanc, 
autocollants, albums à autocollants, papier d'emballage, papiers-
mouchoirs, affiches, cartes à jouer, calendriers, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, agendas, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, épreuves photographiques,
illustrations, cartes à collectionner, décalcomanies, tatouages, 
livres à colorier et livres d'activités, magazines, couvre-livres, 
signets, ex-libris, sacs-repas en papier, serviettes de table, 
nappes de papier; carton et articles en carton, nommément 
emballage en carton et panneaux sur pied en carton, feuilles et 
boîtes de carton; publications imprimées, nommément livres, 
magazines et bulletins; photos, cartes géographiques, 
almanachs, calendriers, ensembles de papier à lettres et 
d'enveloppes; cartes postales, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, faire-part; blocs-notes, carnets, règles, albums, carnets 
d'adresses, reliures de livres et reliures en papier, carnets 
d'autographes, blocs-notes, livres à colorier, livres d'activités, 
livres à dessiner, albums pour autocollants, matériel d'artiste, 
nommément toiles, blocs de papier à dessin, peintures et 
pinceaux; pâte à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-
crayons, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs, craie; étuis à crayons; presse-papiers; fournitures de 
bureau et fournitures scolaires, nommément papier, stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, marqueurs de couleur 
transparents, stylos à pointe douce, gommes à effacer, étuis 
connexes, taille-crayons, presse-papiers, agrafeuses, 
perforatrices, craie, tableaux noirs et cartons-ardoises, 
portemines, crayons-feutres et crayons-feutres à colorier, 
crayons à colorier, porte-plumes, adhésif pour le bureau ou la 
maison et adhésifs pour le bureau, ensembles de bureau, 
reliures, chemises de classement, manuels scolaires, porte-
documents, sacs d'école ainsi que boîtes-repas et sacs-repas; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels pour 
ateliers, plans de cours, guides d'enseignement, manuels de 
l'enseignant, livres pour divertir et éduquer les enfants et les 
jeunes, nécessaires d'activités et cahiers d'exercices; 
autocollants, décalcomanies, appliques, cartes à collectionner; 
chapeaux en papier, serviettes de table en papier; sacs 
surprises, emballage-cadeau, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations de gâteau en papier, nappes 
en papier, décorations de table en papier, dessous-de-plat en 
papier; serre-livres. SERVICES: Services de communication, 
nommément services de diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, à la télévision numérique, à la télévision par satellite 
et à la radio; services éducatifs et récréatifs, nommément 
production, distribution et/ou présentation d'émissions pour la 
télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la 
télévision par satellite et la radio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,709. 2011/11/04. Mix Manufacturing, Inc., (a Minnesota 
corporation), 1251 Arundel Street, St. Paul, Minnesota 55117, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONGELZ
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WARES: Chemicals in powder form used to solidify waste water, 
and chemicals for treating construction and industrial waste 
water. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2011 under No. 4008829 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en poudre servant à 
solidifier les eaux usées, et produits chimiques pour le traitement 
des eaux usées de la construction et industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4008829 en liaison avec les marchandises.

1,551,373. 2011/11/09. Sac Acquisition LLC, 700 Canal Street, 
4th Floor, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SACTIONALS
WARES: (1) Furniture, namely living room furniture, indoor 
sectional furniture, outdoor sectional furniture; furniture parts; 
fitted fabric furniture covers; cushions; pillows. (2) Furniture, 
namely living room furniture, indoor sectional furniture, outdoor 
sectional furniture. Used in CANADA since at least as early as 
January 04, 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,134,349 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, meubles modulaires d'intérieur, meubles modulaires 
d'extérieur; pièces de mobilier; housses de meuble ajustées en 
tissu; coussins; oreillers. (2) Mobilier, nommément mobilier de 
salle de séjour, meubles modulaires d'intérieur, meubles 
modulaires d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,349 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,551,598. 2011/11/10. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours RED, WHITE, YELLOW and SILVER as 
features of the mark. The words HOME and COMMERCIAL and 
the hh Design in the upper left corner are WHITE. The 
background for the hh Design in the upper left corner is RED. 
The frame of the background for the hh Design in the upper left 
corner is YELLOW. The rest of the mark is YELLOW with the 
exception of the rectangle with the hh Design to the lower middle 
right of the mark which is SILVER.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc, le 
jaune et l'argent comme caractéristiques de la marque. Les mots 
HOME et COMMERCIAL ainsi que le dessin des deux lettres « h 
», dans le coin supérieur gauche, sont blancs. L'arrière-plan du 
dessin des deux lettres « h », dans le coin supérieur gauche, est 
rouge. Le cadre en arrière-plan du dessin des deux lettres « h », 
dans le coin supérieur gauche, est jaune. Le reste de la marque 
est jaune, à l'exception du rectangle contenant le dessin des 
deux lettres « h », sur la droite et dans le haut de la moitié 
inférieure de la marque. Ce rectangle est argent.

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

1,552,052. 2011/11/15. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASILEA PHARMACEUTICA
Provided by the applicant, the Italian to English translation of the 
word BASILEA is 'Basle'.

WARES: Chemical, biological and diagnostic reagents for 
medical laboratory use, clinical laboratory use and medical 
research use; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of: dermatological conditions, namely, skin 
pigmentation diseases, acne, infection, warts, psoriasis, aging of 
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the skin, ultra violet radiation, and cancer; infectious diseases 
and disorders caused by bacteria, fungi and viruses, namely, 
skin infections, skin structure infections, diabetic foot infections, 
eye infections, respiratory tract infections, soft tissue infections, 
urinary tract infections, biliary infections, intra-abdominal 
infections, genital infections, bone infections, joint infections, nail 
infections, osteomyelitis, septicemia, pneumonia, bacterial 
endocarditis, meningitis, otitis media; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of rheumatoid 
arthritis; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; antibiotic preparations; anti-inflammatory preparations; 
anti-fungal pharmaceutical preparations; anti-microbial 
pharmaceutical preparations. SERVICES: Operation of a 
pharmaceutical company; the provision of research, 
development and manufacturing services to others in the area of 
chemicals, pharmaceuti c a l  and veterinary products and 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BASILEA est BASLE.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, biologiques et de 
diagnostic pour les laboratoires médicaux, laboratoires cliniques 
et la recherche médicale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de : troubles dermatologiques, 
nommément maladies pigmentaires, acné, infections, verrues, 
psoriasis, vieillissement de la peau, troubles liés au rayonnement 
ultraviolet et cancer; préparations pharmaceutiques pour les 
maladies et les troubles infectieux causés par des bactéries, des 
champignons et des virus, nommément infections cutanées, 
infections de la structure de la peau, infections aux pieds 
associées au diabète, infections oculaires, infection des voies 
respiratoires, infections des tissus mous, infections urinaires, 
infections biliaires, infections intra-abdominales, infections 
génitales, infections des os, infections des articulations, 
infections des ongles, ostéomyélite, septicémie, pneumonie, 
endocardite bactérienne, méningite, otite moyenne; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
antibiotiques; préparations anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques 
antimicrobiens. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
pharmaceutique; offre de services de recherche, d'élaboration et 
de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits et 
des préparations chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,053. 2011/11/15. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Provided by the applicant, the Italian to English translation of the 
word BASILEA is 'Basle'.

WARES: Chemical, biological and diagnostic reagents for 
medical laboratory use, clinical laboratory use and medical 
research use; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of: dermatological conditions, namely, skin 
pigmentation diseases, acne, infection, warts, psoriasis, aging of 
the skin, ultra violet radiation, and cancer; infectious diseases 
and disorders caused by bacteria, fungi and viruses, namely, 
skin infections, skin structure infections, diabetic foot infections, 
eye infections, respiratory tract infections, soft tissue infections, 
urinary tract infections, biliary infections, intra-abdominal 
infections, genital infections, bone infections, joint infections, nail 
infections, osteomyelitis, septicemia, pneumonia, bacterial 
endocarditis, meningitis, otitis media; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of rheumatoid 
arthritis; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; antibiotic preparations; anti-inflammatory preparations; 
anti-fungal pharmaceutical preparations; anti-microbial 
pharmaceutical preparations. SERVICES: Operation of a 
pharmaceutical company; the provision of research, 
development and manufacturing services to others in the area of 
chemicals, pharmaceutical and veterinary products and 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
BASILEA est BASLE.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, biologiques et de 
diagnostic pour les laboratoires médicaux, laboratoires cliniques 
et la recherche médicale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de : troubles dermatologiques, 
nommément maladies pigmentaires, acné, infections, verrues, 
psoriasis, vieillissement de la peau, troubles liés au rayonnement 
ultraviolet et cancer; préparations pharmaceutiques pour les 
maladies et les troubles infectieux causés par des bactéries, des 
champignons et des virus, nommément infections cutanées, 
infections de la structure de la peau, infections aux pieds 
associées au diabète, infections oculaires, infection des voies 
respiratoires, infections des tissus mous, infections urinaires, 
infections biliaires, infections intra-abdominales, infections 
génitales, infections des os, infections des articulations, 
infections des ongles, ostéomyélite, septicémie, pneumonie,
endocardite bactérienne, méningite, otite moyenne; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; préparations 
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pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
antibiotiques; préparations anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques 
antimicrobiens. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
pharmaceutique; offre de services de recherche, d'élaboration et 
de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits et 
des préparations chimiques, pharmaceutiques et vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,079. 2011/11/15. TIGER TOPS PVT. LTD., P.O BOX 242, 
156/23 Tangal Road, KATHMANDU, NEPAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WEPA
WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks, umbrellas, 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de 
sport, malles, parapluies, cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, chandails, 
blouses, chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps 
et gilets. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,080. 2011/11/15. TIGER TOPS PVT. LTD., P.O BOX 242, 
156/23 Tangal Road, KATHMANDU, NEPAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of an elephant, on top of 
the elephant two men are depicted holding polo mallets, below 
the illustration the words WEPA is depicted in bold letters.

WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks, umbrellas, 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

Le dessin comprend l'illustration d'un éléphant sur l'éléphant sur 
lequel sont assis deux hommes tenant des maillets de polo. 
Sous l'illustration, le mot WEPA est écrit en gras.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de
sport, malles, parapluies, cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, chandails, 
blouses, chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps 
et gilets. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,552,212. 2011/11/16. Paldo Co., Ltd., 577 Gangnamdaero, 7th 
Floor, Jamwon-Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
characters is "KOKO MYEON". The translation provided by the 
applicant of the Korean word "MYEON" is "NOODLES".

WARES: Uncooked noodles; instant noodles; noodles; 
spaghetti; uncooked Chinese noodles; udon noodles; instant 
soba noodles; instant udon noodles; instant Chinese noodles; 
vermicelli. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
KOKO MYEON et la traduction anglaise du mot coréen MYEON 
est NOODLES.

MARCHANDISES: Nouilles non cuites; nouilles instantanées; 
nouilles; spaghettis; nouilles chinoises non cuites; nouilles udon; 
nouilles de sarrasin instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles chinoises instantanées; vermicelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,339. 2011/11/16. Nutanix, Inc., 1735 Technology Drive, 
Suite 575, San Jose, California 95110, 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

NUTANIX
WARES: Computer software and hardware for use in cloud 
computing, virtualization and data storage, namely, software that 
allows organizations and businesses to build and scale 
information technology infrastructure and deploy virtual servers 
and virtual desktops without using storage area networks. 
Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/360,809 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique 
d'infonuagique, de virtualisation et de stockage de données, 
nommément logiciels permettant aux organisations et aux 
entreprises de développer et de mettre à l'échelle des 
infrastructures de technologies de l'information ainsi que de 
déployer des serveurs virtuels et des bureaux virtuels sans le 
recours à des réseaux de stockage. Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/360,809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,341. 2011/11/16. Gravity Technologies, 147 Natoma 
Stree, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law 
Corporation) , 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

GREEN IS GO. RED IS NO.
SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable software for tracking employees, performance 
management, testing employees, and database management, all 
in the fields of employment hiring, recruiting, placement and 
staffing. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/708033 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. 
4,089,333 on services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour le suivi des employés, la gestion du 
rendement, l'évaluation d'employés et la gestion de bases de 
données, tous dans les domaines de l'embauche, du 
recrutement, du placement et de la dotation en personnel. Date
de priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/708033 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. 4,089,333 en 
liaison avec les services.

1,552,348. 2011/11/16. Gravity Technologies, 147 Natoma 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law 
Corporation) , 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

NEWTON
SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable software for tracking employees, performance 
management, testing employees, and database management, all 
in the fields of employment hiring, recruiting, placement and 
staffing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,313,217 on services. Benefit of Section 14 
of the Trade-marks Act is claimed on services.
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SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour le suivi des employés, la gestion du 
rendement, l'évaluation d'employés et la gestion de bases de 
données, tous dans les domaines de l'embauche, du 
recrutement, du placement et de la dotation en personnel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,217 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,552,532. 2011/11/17. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, Indiana 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As provided by the Applicant, consent from Kathryn E. Demarais 
has been placed on file.

WARES: Epoxy steel. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares.

Selon le requérant, le consentement de Kathryn E. Demarais à 
été déposé.

MARCHANDISES: Colle époxy pour acier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,739. 2011/11/18. RG Ventures, LLC, 13100 Manchester 
Road, Suite 129, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CDM SPORTS
SERVICES: Entertainment services in the field of online fantasy 
sports games. Used in CANADA since at least as early as March 
11, 2011 on services. Priority Filing Date: May 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,844 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4120870 on services.

SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des 
jeux sportifs de fantaisie en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,844 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4120870 en liaison avec les services.

1,552,872. 2011/11/18. Henry Company, LLC, 909 North 
Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, 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

DURA-BRITE
WARES: Aluminized coatings for use on roofs, pavement, 
driveways, walls, and foundations; Elastomeric-based coatings 
for use on roofs, walls and building foundations. Priority Filing 
Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,227 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements aluminés pour utilisation sur 
les toits, les chaussées, les voies d'accès, les murs et les 
fondations; revêtements à base d'élastomère pour utilisation sur 
les toits, les murs et les fondations de bâtiments. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,317. 2011/11/17. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930 -114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Downloadable software, namely software that 
allows people to use their phones and tablet computers (a) to 
take a picture of the room the person wishes to furnish or 
decorate, to scan codes on products in a retail store to obtain 
information on the product and an image of the product, and to 
use the phone or tablet computer to show the image of the 
product in the picture of the room the person wishes to furnish or 
decorate; (b) to browse a catalogue of products to obtain 
information on available products and in order to obtain an image 
of a product to insert in the picture of the room to be furnished or 
decorated; (c) to view the latest flyers and promotions; and (d) to 
find the closest store based on the person's current location. (2) 
Furniture, namely sofas, reclining sofas, sectionals. SERVICES:
(1) Promoting the sale of home furnishings, furniture, mattresses 
and box springs, appliances, televisions, radios, audio and video 
equipment, and consumer electronics by distributing a free 
downloadable software application that allows people to use their 
phones and tablet computers (a) to take a picture of the room the 
person wishes to furnish or decorate, to scan codes on products 
in a retail store to obtain information on the product and an 
image of the product, and to use the phone or tablet computer to
show the image of the product in the picture of the room the 
person wishes to furnish or decorate; (b) to browse a catalogue 
of products to obtain information on available products and in 
order to obtain an image of a product to insert in the picture of 
the room to be furnished or decorated; (c) to view the latest 
flyers and promotions; and (d) to find the closest store based on 
the person's current location. (2) Online sales of home 
furnishings, furniture, mattresses and box springs, appliances, 
televisions, radios, audio and video equipment, and consumer 
electronics. (3) The retail sale through retail stores of home 
furnishings, furniture, mattresses and box springs, appliances, 
televisions, radios, audio and video equipment, and consumer 
electronics; operation of a retail furniture and appliance store; 
customer delivery services; promotional contests associated with 
the retail sale of home furnishings, furniture, mattresses and box 
springs, appliances, televisions, radios, audio and video 

equipment, and consumer electronics; financial services, namely 
providing credit to customers to enable them to finance the 
purchase of goods from applicant's web site and from applicant's 
retail stores; credit card services; furniture repair services; 
mattress and box-spring assembly and repair services; repair 
and servicing of televisions, video and audio equipment, home 
appliances, barbeques and air-conditioners; retail sale of 
appliance parts, water filter cartridges and parts for water filters, 
and electronic parts for audio and video equipment and 
televisions; extended warranty programs providing repair 
services for appliances, audio equipment, video equipment and 
televisions; household appliance installation services; home 
theatre installation services; television installation services; home 
audio installation services; satellite television systems installation 
services; consumer audio and video electronics installation 
services; installation of home video security systems. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services (2); 
July 17, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, nommément 
logiciel qui permet aux gens d'utiliser leur téléphone et leur 
ordinateur tablette (a) pour prendre une photo de la pièce qu'ils 
souhaitent meubler ou décorer, pour numériser les codes de 
produits offerts dans un magasin de détail afin d'obtenir de 
l'information sur ces produits et une image de ceux-ci, puis 
d'utiliser leur téléphone ou leur ordinateur tablette pour insérer 
l'image du produit choisi dans la photo de la pièce à meubler ou 
à décorer; (b) pour consulter un catalogue de produits afin 
d'obtenir de l'information sur les produits offerts et pour obtenir 
une image d'un produit afin de l'insérer dans la photo de la pièce 
à meubler ou à décorer; (c) pour consulter les dernières 
circulaires et promotions; (d) pour trouver le magasin le plus 
proche en fonction de l'endroit où ils se situent. (2) Mobilier, 
nommément canapés, canapés inclinables, mobilier modulaire. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente d'articles décoratifs, de 
mobilier, de matelas et de sommiers à ressorts, 
d'électroménagers, de téléviseurs, de radios, d'équipement 
audio et vidéo ainsi que d'appareils électroniques grand public 
par la distribution d'une application logicielle téléchargeable 
gratuitement qui permet aux gens d'utiliser leur téléphone et leur 
ordinateur tablette (a) pour prendre une photo de la pièce qu'ils 
souhaitent meubler ou décorer, pour numériser les codes de 
produits offerts dans un magasin de détail afin d'obtenir de 
l'information sur ces produits et une image de ceux-ci, puis 
d'utiliser leur téléphone ou leur ordinateur tablette pour insérer 
l'image du produit choisi dans la photo de la pièce à meubler ou 
à décorer; (b) pour consulter un catalogue de produits afin 
d'obtenir de l'information sur les produits offerts et pour obtenir 
une image d'un produit afin de l'insérer dans la photo de la pièce 
à meubler ou à décorer; (c) pour consulter les dernières 
circulaires et promotions; (d) pour trouver le magasin le plus 
proche en fonction de l'endroit où ils se situent. (2) Vente en 
ligne d'articles décoratifs, de mobilier, de matelas et de 
sommiers à ressorts, d'électroménagers, de téléviseurs, de 
radios, d'équipement audio et vidéo ainsi que d'appareils 
électroniques grand public. (3) Vente au détail en magasin 
d'articles décoratifs, de mobilier, de matelas et de sommiers à 
ressorts, d'électroménagers, de téléviseurs, de radios, 
d'équipement audio et vidéo ainsi que d'appareils électroniques 
grand public; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier et d'électroménagers; services de livraison; concours 
associés à la vente au détail d'articles décoratifs, de mobilier, de 
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matelas et de sommiers à ressorts, d'électroménagers, de 
téléviseurs, de radios, d'équipement audio et vidéo ainsi que 
d'appareils électroniques grand public; services financiers, 
nommément offre de crédit aux clients pour leur permettre de 
financer l'achat de produits à partir du site Web du requérant et 
dans les magasins de détail du requérant; services de cartes de 
crédit; services de réparation de mobilier; services d'assemblage 
et de réparation de matelas et de sommiers à ressorts; 
réparation et entretien de téléviseurs, d'équipement vidéo et 
audio, d'électroménagers, de barbecues et de climatiseurs; 
vente au détail de pièces d'appareils, de cartouches de filtre à 
eau et de pièces pour filtres à eau ainsi que de pièces 
électroniques d'équipement audio et vidéo et de téléviseur; 
programmes de garantie prolongée offrant des services de 
réparation d'électroménagers, d'équipement audio, d'équipement 
vidéo et de téléviseurs; services d'installation d'appareils 
électroménagers; services d'installation de cinémas maison; 
services d'installation de téléviseurs; services d'installation de 
systèmes audio pour la maison; services d'installation de 
systèmes de télévision par satellite; services d'installation 
d'appareils électroniques audio et vidéo grand public; installation 
de systèmes de sécurité vidéo pour la maison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services (2); 17 juillet 2011 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 (3).

1,553,837. 2011/11/25. Great Lakes Baking Company, Sun Rise 
Foods, LLC, 401 Oeullette Avenue, P.O. Box 636, Windsor, 
ONTARIO N9A 6N4

Sun Rise Baking Company
WARES: Bread namely: white, wheat, whole grain, rye, and 
other varieties in loaf form, plain and split-top, buns namely: 8-
pack hot dog and hamburger buns-white, wheat, whole grain, 
rolls namely: 12-count dinner rolls of several varieties. 
SERVICES: Delivery of bread, buns, rolls, and other bakery 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD1114 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, nommément pain blanc, au blé, à 
grains entiers, de seigle et autre, petits pains ordinaires et 
coupés, nommément pains à hot-dog et à hamburger blancs, au 
blé et à grains entiers en paquets de huit, petits pains mollets, 
nommément plusieurs variétés de petits pains mollets en 
paquets de douze. SERVICES: Livraison de pains, de petits 
pains, de petits pains mollets et d'autres produits de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD1114 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,845. 2011/11/25. Great Lakes Baking Company, Sun Rise 
Foods, LLC, 401 Oeullette Avenue, P.O. Box 636, Windsor, 
ONTARIO N9A 6N4

Sun Rise Foods, LLC
WARES: Bread namely: white, wheat, whole grain, rye, and 
other varieties in loaf form, plain and split-top, buns namely: 8-
pack hot dog and hamburger buns-white, wheat, whole grain, 
rolls namely: 12-count dinner rolls of several varieties. 
SERVICES: Delivery of bread, buns, rolls and other bakery 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD1114 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, nommément pain blanc, au blé, à 
grains entiers, de seigle et autre, petits pains ordinaires et 
coupés, nommément pains à hot-dog et à hamburger blancs, au 
blé et à grains entiers en paquets de huit, petits pains mollets, 
nommément plusieurs variétés de petits pains mollets en 
paquets de douze. SERVICES: Livraison de pains, de brioches, 
de petits pains et d'autres produits de boulangerie-pâtisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD1114 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,554,057. 2011/11/28. Jedidiah Markson, 403-1210 Jervis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E2

OneForce
WARES: Therapeutic magnets for medical purposes 
incorporated into: necklaces, pendants, bracelets, and other 
jewelry; knee, ankle, elbow and other joint therapeutic braces; 
(2) Clothing and clothing accessories, namely, braces for knees, 
ankles, elbows and other body joints, headgear namely hats and 
headbands, pants, pullovers, shirts, and wristbands; (3) Dog and 
cat accessories namely collars, harnesses, pendants and tags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants thérapeutiques à usage médical 
intégrés à des colliers, des pendentifs, des bracelets et d'autres 
bijoux; orthèses thérapeutiques pour genoux, chevilles, coudes 
et autres articulations. (2) Vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément orthèses pour genoux, chevilles, 
coudes et autres articulations, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et bandeaux, pantalons, chandails, chemises et serre-
poignets. (3) Accessoires pour chiens et chats, nommément 
colliers, harnais, pendentifs et médailles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,182. 2011/11/29. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics; pharmaceutical preparations, namely, for 
the treatment of ophthalmological and orthopedic diseases and 
disorders, viscoelastic solutions filled in syringes used during 
cataract surgery, intraocular lenses used to replace the natural 
lens during cataract surgery, viscoelastic solutions filled in 
syringes namely intradermal fillers in order to correct wrinkles 
and folds in the facial area, viscoelastic solutions filled in 
syringes for the injection into synovial joints during the course of 
arthritis; dietetic foods, namely, dietary supplements for general 
health and well-being, botanical supplements for general health 
and well-being, herbal supplements for general health and well-
being, nutritional additives for medical purposes, namely, 
nutritional supplements for general health and well-being, 
vitamins; surgical apparatus and instruments, namely, surgical 
knives and scissors, cannulae, and machines used in ophthalmic 
and cataract surgery. Used in AUSTRIA on wares. Registered
in or for WIPO on April 29, 2008 under No. 969776 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques et orthopédiques, solutions 
viscoélastiques en seringue servant à la chirurgie de la 
cataracte, cristallins artificiels servant à remplacer le cristallin 
durant la chirurgie de la cataracte, solutions viscoélastiques en 
seringue, nommément agents de remplissage intradermiques 
servant à corriger les rides et les plis du visage, solutions 
viscoélastiques en seringue à injecter dans les diarthroses en 
cas d'arthrite; aliments diététiques, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-
être en général, suppléments à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, additifs alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, vitamines; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément couteaux et ciseaux 
chirurgicaux, canules et machines servant à la chirurgie 
ophtalmique et à la chirurgie de la cataracte. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 29 avril 2008 sous le No. 969776 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,245. 2011/11/29. Shuttlerock Limited, 123A High Street, 
Rangiora 7440, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Printed matter and publications, namely newsletters; 
promotional material in printed form, namely advertising 
brochures for others; Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, 
trousers, skirts, dresses, coats. SERVICES: (1) Communication 
services, namely providing computer application software to 
enable uploading, downloading, capturing, posting, showing, 
editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing and otherwise providing graphic images, music, live 
or recorded audio, audiovisual content and multimedia content 
containing music, videos and news via a global computer 
network; Entertainment services, namely organisation of musical 
concerts and cultural festivals. (2) Product design consulting 
services; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; developing fund raising strategies for others; 
developing promotional campaigns for others. Priority Filing 
Date: August 10, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 847355 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés, 
nommément bulletins d'information; matériel promotionnel 
imprimé, nommément brochures publicitaires pour des tiers; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, 
jupes, robes, manteaux. SERVICES: (1) Services de 
communication, nommément offre de logiciels d'application pour 
permettre le téléversement, le téléchargement, la saisie, 
publication, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange, la manipulation, la distribution, 
la publication, la reproduction et l'offre d'images, de musique, de 
contenu audio, de contenu audiovisuel et de contenu multimédia 
en direct ou enregistrés de musique, de vidéos et de nouvelles 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément organisation de concerts et de festivals culturels. 
(2) Services de conseil en conception de produits; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de stratégies de campagne de financement pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers. 
Date de priorité de production: 10 août 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 847355 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,554,286. 2011/11/25. Catherine Brooks, # 21 -3120 Trethewey 
Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4H2

Laventinkle
WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,537. 2011/12/01. 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

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,552. 2011/12/01. Trans-Ocean Products, Inc., 350 West 
Orchard Drive, Bellingham, Washington 98225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SEAFOOD SNACKERS
WARES: Surimi seafood. Priority Filing Date: June 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/707,866 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. 4097439 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surimi. Date de priorité de production: 06 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/707,866 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. 4097439 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,591. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIDGEADVISE
WARES: Computer software programs for assessing and 
analyzing bridge and construction infrastructure conditions. 
SERVICES: Engineering services, namely, providing bridge 
condition data and tools for prioritizing and planning construction 
scenarios for others via computer software. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 
under No. 3,865,478 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'évaluation 
et l'analyse de l'état de ponts et d'infrastructures en construction. 
SERVICES: Services de génie, nommément offre de données 
sur l'état de ponts et d'outils pour hiérarchiser et planifier des 
scénarios de construction pour des tiers à l'aide d'un logiciel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le 
No. 3,865,478 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.

1,554,592. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software programs for assessing and 
analyzing bridge and construction infrastructure conditions. 
SERVICES: Engineering services, namely, providing bridge 
condition data and tools for prioritizing and planning construction 
scenarios for others via computer software. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 
under No. 3,898,096 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'évaluation 
et l'analyse de l'état de ponts et d'infrastructures en construction. 
SERVICES: Services de génie, nommément offre de données 
sur l'état de ponts et d'outils pour hiérarchiser et planifier des 
scénarios de construction pour des tiers à l'aide d'un logiciel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous 
le No. 3,898,096 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.

1,554,600. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRE-D NOTES
WARES: Computer software for facilitating the collection and 
management of information generated during the architectural 
programming process; Computer software for organizing and 
accessing data and information in the field of project design and 
architectural information related thereto. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,737,760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la collecte et la gestion 
d'information générée pendant le processus de programmation 
architecturale; logiciels pour organiser et consulter des données 
et de l'information dans le domaine de la conception de projets 
et de l'information architecturale connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3,737,760 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,601. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for facilitating the collection and 
management of information generated during the architectural 
programming process; Computer software for organizing and 
accessing data and information in the field of project design and 
architectural information related thereto. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,994,995 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la collecte et la gestion 
d'information générée pendant le processus de programmation 
architecturale; logiciels pour organiser et consulter des données 
et de l'information dans le domaine de la conception de projets 
et de l'information architecturale connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,995 en liaison avec les 

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

1,554,607. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIGNATURE BRIDGE SUITE
WARES: Computer software for use by engineers and 
architectural designers that facilitates the design and analysis of 
structures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,486,314 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux ingénieurs et aux 
architectes facilitant la conception et l'analyse des structures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,486,314 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,609. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEVIZ
WARES: (1) Computer software programs in the field of 3-D 
modeling; Computer software for use in the architecture, 
engineering, planning, and construction industries, namely, 
computer software for multi-dimensional modeling, visualization, 
analysis, knowledge management and project management. (2) 
Computer software programs in the field of 3-D modeling. (3) 
Computer software for use in the architecture, engineering, 
planning, and construction industries, namely, computer software 
for multi-dimensional modeling, visualization, analysis, 
knowledge management and project management. SERVICES:
(1) Architectural design, planning and engineering services; 
converting architectural and engineering design data to 3-D 
modeling data for others via computer software; Computer 
services, namely, acting as an application service provider to 
host software applications and databases in the architecture, 
engineering, planning and construction industries; providing 
online information and computer databases featuring information 
in the fields of engineering and architecture; custom software 
development; technology consultation services in the fields of 
architecture, engineering, planning and construction. (2) 
Architectural design, planning and engineering services; 
converting architectural and engineering design data to 3-D 
modeling data for others via computer software. (3) Computer 
services, namely, acting as an application service provider to 
host software applications and databases in the architecture, 
engineering, planning and construction industries; providing 
online information and computer databases featuring information 
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in the fields of engineering and architecture; custom software 
development; technology consultation services in the fields of 
architecture, engineering, planning and construction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,048,963 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 
under No. 3,149,581 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,465 on wares (3) 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques dans le 
domaine de la modélisation tridimensionnelle; logiciels pour les 
industries de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction, nommément logiciels de modélisation 
multidimensionnelle, de visualisation, d'analyse, de gestion des 
connaissances et de gestion de projets. (2) Programmes 
informatiques dans le domaine de la modélisation 
tridimensionnelle. (3) Logiciels pour les industries de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction, 
nommément logiciels de modélisation multidimensionnelle, de 
visualisation, d'analyse, de gestion des connaissances et de 
gestion de projets. SERVICES: (1) Services de conception, de 
planification et de génie architecturaux; conversion de données 
de conception architecturales et techniques en données de 
modélisation tridimensionnelle pour des tiers au moyen de 
logiciels; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement 
d'applications logicielles et de bases de données pour les 
industries de l'architecture, du génie, de la planification et de la 
construction; offre d'information en ligne et de bases de données 
contenant de l'information dans les domaines du génie et de 
l'architecture; développement de logiciels sur mesure; services 
de conseil en technologie dans les domaines de l'architecture, 
du génie, de la planification et de la construction. (2) Services de 
conception, de planification et de génie architecturaux; 
conversion de données de conception architecturales et 
techniques en données de modélisation tridimensionnelle pour 
des tiers au moyen de logiciels. (3) Services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs pour 
l'hébergement d'applications logicielles et de bases de données 
pour les industries de l'architecture, du génie, de la planification 
et de la construction; offre d'information en ligne et de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines du génie 
et de l'architecture; développement de logiciels sur mesure; 
services de conseil en technologie dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2006 sous le No. 3,048,963 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le 
No. 3,149,581 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,465 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,554,613. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEVIZ IMMERSION
WARES: Computer software programs in the field of 3-D 
modeling in the field of civil engineering. SERVICES: Computer 
system integration services, namely, integration of geotechnical 
data and project feature data into 3-D models; software design, 
namely, creation of custom interfaces to enable user interactivity; 
and customized software development of portable, interactive, 
electronic models for building and project site assessment in the 
field of architecture, engineering, and design. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3,901,834 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans le domaine 
de la modélisation 3D en génie civil. SERVICES: Services 
d'intégration de systèmes informatiques, nommément 
l'intégration de données géotechniques et de données des 
caractéristiques des projets en modèle 3D; conception de 
logiciels, nommément création d'interfaces sur mesure pour 
permettre à l'utilisateur d'interagir; développement personnalisé 
de logiciels de modèles électroniques, interactifs et portatifs pour 
la construction et l'évaluation de sites des projets dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la conception. 
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 janvier 2011 sous le 
No. 3,901,834 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.

1,554,614. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software programs in the field of 3-D 
modeling in the field of civil engineering. SERVICES: Computer 
system integration services, namely, integration of geotechnical 
data and project feature data into 3-D models; software design, 
namely, creation of custom interfaces to enable user interactivity; 
and customized software development of portable, interactive, 
electronic models for building and project site assessment in the 
field of architecture, engineering, and design. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
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under No. 4,022,543 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans le domaine 
de la modélisation 3D en génie civil. SERVICES: Services 
d'intégration de systèmes informatiques, nommément 
l'intégration de données géotechniques et de données des 
caractéristiques des projets en modèle 3D; conception de 
logiciels, nommément création d'interfaces sur mesure pour 
permettre à l'utilisateur d'interagir; développement personnalisé 
de logiciels de modèles électroniques, interactifs et portatifs pour 
la construction et l'évaluation de sites des projets dans les 
domaines de l'architecture, du génie et de la conception. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous 
le No. 4,022,543 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.

1,554,615. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEVIZ PULSE
WARES: Computer software programs to enhance and expand 
the use of electronic survey data for terrain and surface modeling 
in the fields of architecture, engineering, planning and 
construction. SERVICES: Light detection and ranging data 
processing services for coordinate-measurement purposes; 
customized software development services to enhance and 
expand through 3-D modeling the use of electronic survey data 
in the fields of architecture, engineering, planning and 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,161 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour améliorer et 
accroître l'utilisation de données d'arpentage électroniques pour 
la modélisation de terrains et de surfaces dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction. 
SERVICES: Services de traitement de données de détection et 
de télémétrie par ondes lumineuses à des fins de mesure des 
coordonnées; services de développement de logiciels 
personnalisés pour améliorer et accroître, par la modélisation 
tridimensionnelle, l'utilisation de données d'arpentage 
électroniques dans les domaines de l'architecture, du génie, de 
la planification et de la construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,161 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.

1,555,032. 2011/12/05. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Team1percent
SERVICES: Real estate services; mortgage brokerage services, 
mortgage services, educational seminars in the field of real 
estate, educational seminars in the field of mortgages, 
conducting courses in the field of real estate, conducting courses 
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
hypothécaire, services de prêt hypothécaire, séminaires 
éducatifs dans le domaine de l'immobilier, séminaires éducatifs 
dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours dans 
le domaine de l'immobilier, tenue de cours dans le domaine des 
prêts hypothécaires, tenue de séminaires dans le domaine de 
l'immobilier, tenue de séminaires dans le domaine des prêts 
hypothécaires, organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires pour l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'immobilier, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des prêts hypothécaires, services de gestion 
d'entreprise, services de conseil dans le domaine de l'immobilier, 
services de conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier, services de 
gestion dans le domaine des prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,033. 2011/12/05. MINMAXX REALTY INC., a legal entity, 
1195 Winter Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Team1
SERVICES: Real estate services; mortgage brokerage services, 
mortgage services, educational seminars in the field of real 
estate, educational seminars in the field of mortgages, 
conducting courses in the field of real estate, conducting courses 
in the field of mortgages, conducting seminars in the field of real 
estate, conducting seminars in the field of mortgages, organizing 
exhibits and community events for real estate; arranging for and 
conducting conferences in the field of real estate, arranging for 
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and conducting conferences in the field of mortgages, business 
information services in the field of real estate, business 
information services in the field of mortgages, business 
management services, consulting services in the area of real 
estate, consulting services in the area of mortgages, 
management services in the field of real estate, management 
services in the field of mortgages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
hypothécaire, services de prêt hypothécaire, séminaires 
éducatifs dans le domaine de l'immobilier, séminaires éducatifs 
dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours dans 
le domaine de l'immobilier, tenue de cours dans le domaine des 
prêts hypothécaires, tenue de séminaires dans le domaine de 
l'immobilier, tenue de séminaires dans le domaine des prêts 
hypothécaires, organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires pour l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'immobilier, organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des prêts hypothécaires, services de gestion 
d'entreprise, services de conseil dans le domaine de l'immobilier, 
services de conseil dans le domaine des prêts hypothécaires, 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier, services de 
gestion dans le domaine des prêts hypothécaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,100. 2011/12/06. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY VIEW
WARES: Optical display devices for inverters in photovoltaic 
installations, namely, electrical display panel for inverters in a 
solar power plant. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 034 911.8 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans optiques pour inverseurs dans des 
installations photovoltaïques, nommément panneau d'affichage 
électrique pour inverseurs dans une centrale solaire. Date de 
priorité de production: 07 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 034 911.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,124. 2011/12/06. Grant Martin Rowe, 44 Wootten Way 
North, Markham, ONTARIO L3P 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: Plastic containers which store and organize household 
items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le stockage et 
l'organisation d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,125. 2011/12/06. Grant Martin Rowe, 44 Wootten Way 
North, Markham, ONTARIO L3P 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MULTI-STOR
WARES: Plastic containers which store and organize household 
items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le stockage et 
l'organisation d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,555,547. 2011/12/08. Max Photography Ltd., 813 College 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 1C8

The word MAXIAR is a given name in FARSI.

WARES: (1) Photographs. (2) Books. (3) DVDs. (4) Scarf; 
underwear; t-shirts; ties. (5) Umbrellas. (6) Purses; handbags. 
(7) Jewellery. (8) Perfume; cologne. SERVICES: Photography. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).

Le mot MAXIAR est un prénom en persan.

MARCHANDISES: (1) Photos. (2) Livres. (3) DVD. (4) Foulards; 
sous-vêtements; tee-shirts; cravates. (5) Parapluies. (6) Porte-
monnaie; sacs à main. (7) Bijoux. (8) Parfums; eau de Cologne. 
SERVICES: Photographie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,555,718. 2011/12/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes; anti-inflammatories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; anti-inflammatoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,819. 2011/12/12. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEALTHY DEFENSE
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
fruit-flavored drinks, fruit-flavored beverages, sports drinks, non-
alcoholic beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
beverages with tea-flavor, non-alcoholic beverages with fruit and 
tea-flavor, fruit based beverages, flavored enhanced water, 
water beverages, smoothies; sports drinks enhanced with added 
vitamins, minerals, nutrients, and antioxidants; energy drinks 
enhanced with added vitamins, minerals, nutrients, and 
antioxidants; sports drinks, namely, performance drinks; sports 
drinks, namely, recovery drinks; concentrates and powders used 
in the preparation of beverages, energy drinks, fruit-flavored 
drinks, fruit-flavored beverages, sports drinks, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic beverages with 
tea-flavor, non-alcoholic beverages with fruit and tea-flavor, fruit 
based beverages, smoothies, performance drinks, recovery 
drinks. (2) Nutritional supplements namely beverages, chews, 
concentrates, and powders enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, quercetin and antioxidants; nutritionally fortified 
beverages, enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
quercetin and antioxidants; powdered nutritional supplement 
drink mix and concentrate, namely concentrates and powders 
used in the preparation of energy drinks, fruit-flavored 
beverages, sports drinks, performance drinks, recovery drinks, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea, and non-
alcoholic beverages containing fruit juices, fruit-based 
beverages, and smoothies; nutritionally fortified soft chews, 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, quercetin and 
antioxidants; nutritionally fortified hard chews, enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, quercetin and antioxidants. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/378,471 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs, boissons 
non alcoolisées contenant jus de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et au thé, boissons à base de fruits, eaux aromatisées, 
boissons à base d'eau, boissons fouettées; boissons pour 
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives et d'antioxydants; boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives et 
d'antioxydants; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de 
récupération; concentrés et poudres pour la préparation de 
boissons, de boissons énergisantes, de boissons aromatisées 
aux fruits, de boissons pour sportifs, de boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, de boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits et au thé, de boissons à base de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
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boissons, comprimés à mâcher, concentrés et poudres enrichis 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de 
quercétine et d'antioxydants; boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, de quercétine et 
d'antioxydants; poudre et concentré pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et du thé et de boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits, de boissons à base de fruits et de boissons fouettées; 
comprimés à mâcher enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, de quercétine et d'antioxydants; produits à 
croquer enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, de quercétine et d'antioxydants. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/378,471 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,820. 2011/12/12. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEALTHY SLIM
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
fruit-flavored drinks, fruit-flavored beverages, sports drinks, non-
alcoholic beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
beverages with tea-flavor, non- alcoholic beverages with fruit and 
tea-flavor, fruit based beverages, flavored enhanced water, 
water beverages, smoothies; sports drinks enhanced with added 
vitamins, minerals, nutrients, and antioxidants; energy drinks 
enhanced with added vitamins, minerals, nutrients, and 
antioxidants; sports drinks, namely, performance drinks; sports 
drinks, namely, recovery drinks; concentrates and powders used 
in the preparation of beverages, energy drinks, fruit-flavored 
drinks, fruit-flavored beverages, sports drinks, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic beverages with 
tea-flavor, non-alcoholic beverages with fruit and tea-flavor, fruit 
based beverages, smoothies, performance drinks, recovery 
drinks. (2) Nutritional supplements namely beverages, chews, 
concentrates, and powders enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, quercetin and antioxidants; nutritionally fortified 
beverages, enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
quercetin and antioxidants; powdered nutritional supplement 
drink mix and concentrate, namely concentrates and powders 
used in the preparation of energy drinks, fruit-flavored 
beverages, sports drinks, performance drinks, recovery drinks, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea, and non-
alcoholic beverages containing fruit juices, fruit-based 
beverages, and smoothies; nutritionally fortified soft chews, 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, quercetin and 
antioxidants; nutritionally fortified hard chews, enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, quercetin and antioxidants. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/378,509 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons pour sportifs, boissons 
non alcoolisées contenant jus de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits et au thé, boissons à base de fruits, eaux aromatisées, 
boissons à base d'eau, boissons fouettées; boissons pour 
sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives et d'antioxydants; boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives et 
d'antioxydants; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de 
récupération; concentrés et poudres pour la préparation de 
boissons, de boissons énergisantes, de boissons aromatisées 
aux fruits, de boissons pour sportifs, de boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, de boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, de boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits et au thé, de boissons à base de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération. (2) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons, comprimés à mâcher, concentrés et poudres enrichis 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de 
quercétine et d'antioxydants; boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, de quercétine et 
d'antioxydants; poudre et concentré pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération, de boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et du thé et de boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits, de boissons à base de fruits et de boissons fouettées; 
comprimés à mâcher enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, de quercétine et d'antioxydants; produits à 
croquer enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, de quercétine et d'antioxydants. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/378,509 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,864. 2011/12/12. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ENASAVE PREMIUM
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,881. 2011/12/12. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WATERS
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WARES: Chemical products for use in liquid chromatography, 
namely, chemical reagents, packing material, and columns; 
biological and chemical purification, screening, and identification 
devices, namely liquid chromatographs and devices associated 
therewith, namely liquid chromatography pumps, detectors, 
injectors, mass spectrometers, and software for processing data 
from and/or for controlling the aforementioned chromatography 
equipment. SERVICES: Maintenance and repair services for 
biological and chemical purification, screening, and identification 
devices, namely liquid chromatographs and devices associated 
therewith, namely liquid chromatography pumps, detectors, 
injectors, mass spectrometers, data systems, and software. 
Used in CANADA since at least as early as December 12, 2011 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under No. 
1,979,558 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la chromatographie 
en phase liquide, nommément réactifs chimiques, matériel 
d'emballage et colonnes; dispositifs d'identification, de 
purification et de triage biologiques et chimiques, nommément 
chromatographes en phase liquide et dispositifs connexes, 
nommément pompes, détecteurs, injecteurs et spectromètres de 
masse pour la chromatographie en phase liquide ainsi que 
logiciels pour le traitement des données et/ou pour le contrôle de 
l'équipement de chromatographie susmentionné. SERVICES:
Entretien et réparation de dispositifs d'identification, de 
purification et de triage biologiques et chimiques, nommément 
chromatographes en phase liquide et dispositifs connexes, 
nommément pompes, détecteurs, injecteurs, spectromètres de 
masse, systèmes de données et logiciels pour la 
chromatographie en phase liquide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous le No. 
1,979,558 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,052. 2011/12/13. 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

The trade-mark is three-dimensional. The trade-mark consists 
solely of a rectangular "blade" as shown in dark shading in the 
drawing. The drawing depicts two views of the same trade-mark. 

The top view is a front left perspective view while the bottom 
view is a front elevation view.

All features other than the rectangular blade, including the 
depiction of the building, merely show the placement of the mark 
in relation to a building, and do not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
blade is red.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée d'une bande rectangulaire, comme l'illustre le dessin 
(partie foncée). Le dessin représente deux vues de la même 
marque de commerce. La vue du haut est une vue perspective 
gauche, tandis que la vue du bas est une vue de face.

Toutes les caractéristiques autres que la bande rectangulaire, y 
compris la représentation du bâtiment, ne font qu'illustrer 
l'emplacement de la marque par rapport à un bâtiment et ne font 
pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande rectangulaire est rouge.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,556,056. 2011/12/13. 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

The trade-mark is three-dimensional. The mark consists solely of 
an inverted L-shaped "blade" as depicted in dark shading in the 
drawing. The drawing shows three views of the same trade-
mark. The top view is a front left perspective view, the middle 
view is a front view, and the bottom view is a left side elevation 
view.
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All features other than the blade, including the building, merely 
show the placement of the trade-mark in relation to the building 
and do not form part of the trade-mark.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée exclusivement d'une « cloison » en forme de L 
inversé, qui est représentée par les parties ombragées du 
dessin. Le dessin est composé de trois représentations de la 
même marque de commerce. La représentation du haut est une 
vue avant gauche, celle du milieu est une vue avant, et celle du 
bas est une vue de gauche.

Tous les éléments autres que la cloison, y compris le bâtiment, 
servent uniquement à montrer l'emplacement de la marque de 
commerce par rapport au bâtiment, et ils ne font pas partie de la 
marque de commerce.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,556,057. 2011/12/13. 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

The trade-mark is three-dimensional. The mark consists solely of 
a fanciful drive-thru window surround and canopy as shown in 
dark shading in the drawing. The drawing depicts three views of 
the same trade-mark. The top view is a front right perspective 
view. The bottom left view is a front elevation view. The bottom 
right view is a left side elevation view.

All features other than the drive thru window surround and 
canopy, including depiction of the building, merely show the 

placement of the trade-mark in relation to the building and do not 
form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The window 
surround appears in red while the L-shaped wall and overhang 
above the window surround appears in white.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 04, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée uniquement d'un encadrement et d'un auvent de 
fantaisie pour un guichet de service à l'auto représentés en 
couleur foncée dans le dessin. Le dessin représente trois angles 
différents de la marque de commerce. Le dessin du haut 
représente une vue en perspective prise du côté avant droit du 
guichet. Le dessin du côté inférieur gauche représente une vue 
de face du guichet. Le dessin du côté inférieur droit représente le 
profil du guichet pris de son côté gauche.

Tous les éléments autres que l'encadrement et l'auvent de 
guichet de service à l'auto, y compris la représentation du 
bâtiment, montrent simplement l'emplacement de la marque sur 
le bâtiment et ne font pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'encadrement de la fenêtre est rouge tandis que 
le mur préformé en L et l'élément en surplomb au-dessus de 
l'encadrement de la fenêtre est blanc.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,556,058. 2011/12/13. 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

The trade-mark is three dimensional. The mark consists solely of 
a wall panel as appearing in dark shading in the drawing. The 
drawing depicts two views of the same trade-mark. The top view 
is a front left perspective view while the bottom view is a front 
elevation view.

All features other than the wall panel, including features of the 
building, merely show the placement of the trade-mark in relation 
to the building and do not form part of the trade-mark.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
appears in the colour red.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 03, 2010 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée d'un panneau mural, comme l'illustre le dessin (partie 
foncée). Le dessin représente deux vues de la même marque de 
commerce. La vue du haut est une vue perspective gauche, 
tandis que la vue du bas est une vue de face.

Toutes les caractéristiques autres que le panneau mural, y 
compris les caractéristiques du bâtiment, ne font qu'illustrer 
l'emplacement de la marque par rapport au bâtiment et ne font 
pas partie de la marque de commerce.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,556,062. 2011/12/13. 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

The mark is three-dimensional. The mark consists solely of an 
inverted L-shaped element as shown in dark shading in the 
drawing. The drawing depicts two views of the same trade-mark. 
The top view is a front left perspective view, while the bottom 
view is a front elevational view.

All features other than the inverted L-shaped element, including 
depictions of the building, merely show the placement of the 
mark in relation to a building and do not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inverted L-
shaped element is white.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2011 on services.

La marque est tridimensionnelle. La marque représente 
uniquement un élément préformé en L inversé de couleur foncée 

dans le dessin. Le dessin représente deux aspects de la même 
marque. Le dessin du haut montre une vue en perspective prise 
du côté gauche du bâtiment, tandis que celui du bas montre une 
vue de face.

Les éléments autres que celui en L inversé, y compris les 
représentations du bâtiment, montrent simplement 
l'emplacement de la marque sur le bâtiment et ne font pas partie 
de la marque de commerce. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément préformé en L inversé est blanc.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

1,556,063. 2011/12/13. 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

The trade-mark is three-dimensional. The mark consists solely of 
a window wrap-around as shown in dark shading in the drawing. 
The drawing depicts two views of the same trade-mark. The top 
view is a front left perspective view, while the bottom view is a 
front elevation view.

All features other than the window wrap-around, including 
depiction of the building, merely show the placement of the mark 
in relation to a building and do not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The window 
wrap-around is white.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 29, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée d'une enveloppe de fenêtre, comme l'illustre le dessin 
(partie foncée). Le dessin représente deux vues de la même 
marque de commerce. La vue du haut est une vue perspective 
gauche, tandis que la vue du bas est une vue de face.
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Toutes les caractéristiques autres que l'enveloppe de la fenêtre, 
y compris la représentation du bâtiment, ne font qu'illustrer 
l'emplacement de la marque par rapport à un bâtiment et ne font 
pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'enveloppe de la fenêtre est blanche.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2011 en liaison avec 
les services.

1,556,265. 2011/12/14. Poya Organics & Spa Ltd, 6781 
Columbus Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2G9

Virgin Organics
WARES: Spa products, namely, skin care preparations, face and 
body scrubs, bath salts, herbs for the use of aromatherapy in 
baths, clay for face and body masks, non medicinal ingredients, 
namely, plant extracts and essential oils to be used in bath oils 
and massage oils, body lotion face lotion, hand lotion and foot 
lotion. SERVICES: The manufacture of spa products, namely 
skin care preparations, face and body scrubs, bath salts, herbs 
for the use of aromatherapy in baths, clay for face and body 
masks, non medicinal ingredients, namely, plant extracts and 
essential oils to be used in bath oils and massage oils, body 
lotion, hand lotion and foot lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de spa, nommément produits de 
soins de la peau, désincrustants pour le visage et le corps, sels 
de bain, herbes pour bain d'aromathérapie, argile pour masques 
pour le visage et le corps, ingrédients non médicinaux, 
nommément extraits de plantes et huiles essentielles pour huiles 
de bain et huiles de massage, lotion pour le corps, lotion pour le 
visage, lotion à mains et lotion pour les pieds. . SERVICES:
Fabrication de produits de spa, nommément de produits de soins 
de la peau, de désincrustants pour le visage et le corps, de sels 
de bain, d'herbes pour bain d'aromathérapie, d'argile pour 
masques pour le visage et le corps, d'ingrédients non 
médicinaux, nommément d'extraits de plantes et d'huiles 
essentielles pour huiles de bain et huiles de massage, de lotion 
pour le corps, de lotion à mains et de lotion pour les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,267. 2011/12/14. Ensco, Inc., 3110 Fairview Park Drive, 
Suite 300, Falls Church, Virginia 22042, 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

ENSCO
WARES: Measuring system, namely, computer hardware and 
software, signal conditioning circuits, and laser sensors, for 
measuring railroad track geometry; computer hardware and 
software for predicting weather for weather-sensitive operations; 
data management software for providing science, engineering 
and advanced technology solutions to others in the defense, 

security, transportation, environment and aerospace industries, 
namely, software for delivery of unstructured information, data 
integration and warehousing, intelligence analytics, enterprise 
reporting, application development and integration, and common 
information portals; computer software using meteorological, 
chemical, and biological analysis and modeling to predict the 
weather, disseminate data and weather-related decision-support 
and conduct environmental studies; computer hardware and 
software for use in train tracking and scheduling in the field of 
freight and passenger train transportation; computer hardware 
and software for use in obtaining, analyzing and reporting on 
train operations in the field of freight and passenger train 
transportation; computer software for use in the collection, 
storage, display, and analysis of railroad track infrastructure and 
geometry in the field of freight and passenger train 
transportation; computer software for use in inspecting railroad 
tracks in the field of freight and passenger train transportation; 
human presence detector, namely, an electronic heartbeat 
detector for detecting the presence of a human in a vehicle; 
signal correlators, threshold level digitizers, rail flaw detectors 
and electro-magnetic reflection profiling system, namely, 
portable radar controllers, microprocessor for use in geological 
mapping; concealed person detectors in the nature of a portable 
self-contained sensor apparatus to detect the presence of one or 
more persons concealed in vehicles. electro-mechanical 
apparatus installed in a railroad car for measuring and 
processing data related to train operation and track conditions, 
including track geometry, train speed, train distance traveled, 
and track stress, strain and vibration encountered by a train 
during its run, comprising digital filters, digital cassette recorders, 
structural curve detectors, profilometers, and capacitive sensor. 
SERVICES: Computer systems engineering and integration 
services and technology transition consultation services for 
weather-sensitive operations; computer hardware and software 
development for others in the defense, security, transportation, 
environment and aerospace industries, namely, delivery of 
unstructured information, customization of data management 
technologies, extracting information from content, data 
integration and warehousing, intelligence analytics, enterprise 
reporting, application development and integration, and common 
information portals; customization of data management 
technologies, namely, computer hardware and software 
development for providing science, engineering, and advanced 
technology solutions to others in the defense, security, 
transportation, environment and aerospace industries; data 
mining for providing science, engineering, and advanced 
technology solutions to others in the defense, security, 
transportation, environment and aerospace industries; data 
management services, namely, integration of computer systems 
and networks for others and data warehousing for others in the 
defense, security, transportation, environment and aerospace 
industries; development of computer application software and 
integration of computer systems and networks for providing 
science, engineering and advanced technology solutions to 
others in the defense, security, transportation, healthcare, 
environment and aerospace industries; research and 
engineering services for others in the fields of production and 
process automation and material handling, railroad safety, signal 
analysis and sensor systems and advanced image processing; 
design and development of data acquisition apparatus for others, 
pursuant to customer specifications; analysis, design and testing 
of intruder surveillance systems for others, pursuant to customer 
specifications; design and development of computer programs, 



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 134 January 02, 2013

for scientific applications in accordance with customer 
requirements; System safety analysis, cost and risk assessment, 
technical planning, requirements analysis, system development 
process, system modeling, system architecture, system 
integration, verification and validation, and traceability and 
acceptance criteria to others in the aerospace, defense, and 
security industries. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de mesure, nommément matériel 
informatique et logiciels, circuits de prétraitement des signaux et 
capteurs laser, pour mesurer la géométrie des voies de chemin 
de fer; matériel informatique et logiciels de prévision 
météorologique pour les activités vulnérables aux conditions 
météorologiques; logiciels de gestion de données pour offrir des 
solutions scientifiques, techniques et technologiques avancées à 
des tiers dans les industries de la défense, de la sécurité, du
transport, de l'environnement et de l'aérospatiale, nommément 
logiciels de transmission d'information non structurée, 
d'intégration et de stockage de données, d'analyse des 
renseignements, de production de rapports d'entreprises, de 
développement et d'intégration d'applications ainsi que de 
portails d'information communs; logiciel utilisant des analyses et 
des modèles météorologiques, chimiques et biologiques pour la 
prédiction des conditions météorologiques, la diffusion 
d'information d'aide à la décision liée aux données et aux 
conditions météorologiques et la tenue d'études 
environnementales; matériel informatique et logiciels pour le 
repérage et la planification des trains dans le domaine du 
transport par train de marchandises et de passagers; matériel 
informatique et logiciels pour l'obtention et l'analyse de données 
et la production de rapports sur les activité des trains dans le 
domaine du transport par train de marchandises et de 
passagers; logiciels pour la collecte, le stockage, l'affichage et 
l'analyse d'information sur l'infrastructure et la géométrie des 
voies de chemin de fer dans le domaine du transport par train de 
marchandises et de passagers; logiciels pour l'inspection de 
voies de chemin de fer dans le domaine du transport par train de 
marchandises et de passagers; détecteur de présence humaine, 
nommément détecteur électronique de battements de coeur pour 
détecter la présence d'un humain dans un véhicule; corrélateurs 
de signaux, numériseurs de seuil de niveau, détecteurs de 
défauts de rail et système de profilage de réflexion 
électromagnétique, nommément dispositifs de commande radar 
portatifs, microprocesseur pour la cartographie géologique; 
détecteurs de personnes dissimulées, à savoir capteurs 
autonomes portatifs pour détecter la présence d'une ou plusieurs 
personnes dissimulées dans des véhicules. Appareils 
électromécaniques installés dans un wagon pour la mesure et le 
traitement de données concernant le fonctionnement du train et 
les conditions des voies de chemin de fer, y compris la 
géométrie des voies de chemin de fer, la vitesse des trains, la 
distance parcourue des trains ainsi que la contrainte, la tension 
mécanique et les vibrations des voies de chemin de fer 
rencontrées par un train pendant son parcours, constitués de 
filtres numériques, d'enregistreurs de cassettes numériques, de 
détecteurs de courbes structurales, de profilomètres et de 
capteurs capacitifs. SERVICES: Services de génie informatique 
et d'intégration de systèmes informatiques ainsi que services de 
conseil en matière de transition technologique pour les activités 
vulnérables aux conditions météorologiques; développement de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 

l'environnement et de l'aérospatiale, nommément transmission 
d'information non structurée, personnalisation des technologies 
de gestion des données, extraction d'information du contenu, 
intégration et stockage de données, analyse des 
renseignements, production de rapports d'entreprises, 
développement et intégration d'applications ainsi que portails 
d'information communs; personnalisation des technologies de 
gestion des données, nommément développement de matériel 
informatique et de logiciels pour offrir des solutions scientifiques, 
techniques et technologiques avancées à des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; exploration de données 
pour offrir des solutions scientifiques, techniques et 
technologiques avancées à des tiers dans les industries de la 
défense, de la sécurité, du transport, de l'environnement et de 
l'aérospatiale; services de gestion de données, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour des 
tiers ainsi que stockage de données pour des tiers dans les 
industries de la défense, de la sécurité, du transport, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; développement de logiciels 
d'application et intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux pour offrir des solutions scientifiques, techniques et 
technologiques avancées à des tiers dans les industries de la 
défense, de la sécurité, du transport, des soins de santé, de 
l'environnement et de l'aérospatiale; services de recherche et de 
génie pour des tiers dans les domaines de l'automatisation de la 
production et des procédés et de la manutention, de la sécurité 
ferroviaire, des systèmes d'analyse et de réception de signaux 
ainsi que du traitement avancé des images; conception et 
développement d'appareils d'acquisition de données pour des 
tiers, selon les spécifications des clients; analyse, conception et 
essai de systèmes de surveillance d'intrusion pour des tiers, 
selon les spécifications des clients; conception et 
développement de programmes informatiques pour applications 
scientifiques selon les exigences des clients; analyse de la 
sécurité de systèmes, évaluation des coûts et des risques, 
planification technique, analyse des exigences, procédés de 
développement de systèmes, modélisation de systèmes, 
architecture de systèmes, intégration de systèmes, vérification et 
validation ainsi que critères de traçabilité et d'acception pour des 
tiers dans les industries de l'aérospatiale, de la défense et de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,556,319. 2011/12/14. CHOI, Danny K. and CHOI, Melinda A., 
(a joint venture), 412 Magnolia Street, Costa Mesa, California 
92627, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

HOOTIFY
SERVICES: Computer services, namely, Internet surveillance 
and monitoring for the purpose of providing content control of 
posted comments on third party websites. Priority Filing Date: 
October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447,539 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément surveillance 
Internet pour le contrôle du contenu des commentaires publiés 
sur des sites Web de tiers. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,539 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,410. 2011/12/15. Jiye Zhang, 7100 Woodbine Ave. Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

WARES: Maple syrup, honey, wine, ginseng, biscuits, cookies, 
linseeds, juice, jam, dim sum powder, dried fruits, nuts and 
popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable, miel, vin, ginseng, biscuits 
secs, biscuits, graines de lin, jus, confiture, dim sum, poudre, 
fruits secs, noix et maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,894. 2011/12/19. CONFEZIONI PESERICO S.P.A., an 
Italian company, Via Lucca di Cereda, 36073 Cornedo Vicentino 
(Vicenza), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

PESERICO
WARES: Precious metals and their alloys; works of art made of 
precious metal and works of art coated with precious metal; 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches, wrist watches, chronographs 
(watches), chronometers, clocks, electric clocks and watches; 
leather and imitation leather; goods made of leather and imitation 
leather, namely, boxes of leather, boxes of leatherboard, 
envelopes of leather, valises, luggage, garment bags for travel, 
vanity cases, rucksacks, carry-all bags, handbags, school bags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, attache cases, 
pouches, satchels, duffle bags, pocket wallets, purses, key 
holders, card holders and checkbook holders; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; oeuvres 
d'art en métal précieux et oeuvres d'art plaquées de métal 
précieux; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
chronographes (montres), chronomètres, horloges, horloges 
électriques; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, 
nommément boîtes en cuir, boîtes en carton-cuir, enveloppes en 
cuir, valises, bagages, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette, havresacs, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs d'écolier, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, mallettes, pochettes, sacs d'école, sacs polochons, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes et 
porte-chéquiers; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 

bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,556,987. 2011/12/19. ACCEL PHARMA INC., 99, Place 
Frontenac, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. (3) Pharmaceutical preparations for the 
relief of pain; pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary and pelvic diseases, disorders and infections, 
namely infertility, sexually transmitted diseases, incontinence 
and sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anaemia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders, namely, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of oncological diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric and other brain diseases and disorders, namely, 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, seizures; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the diseases, disorders and 
infections of the central nervous system namely brain, 
movement, ocular motility and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use in 
oncology. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares (1); March 01, 2010 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
incontinence et dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, syndromes 
inflammatoires pelviens; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément diabète, 
hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire, 
anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques de même que des autres maladies et troubles du 
cerveau, nommément anxiété, troubles de l'humeur, 
schizophrénie, troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, crises d'épilepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs, schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément maladies du cerveau, dyskinésie, troubles de la 
motilité oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,557,337. 2011/12/21. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des 
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

EMMÈNE-MOI AU SOMMET
WARES: Hand implements, tools and accessories, namely 
spoons; jewellery and personal decorative and chronographic 
articles, namely, key chains, key rings, broaches, ornamental 
badges, pins, bracelets; printed lithographed and engraved 
material, namely books, post cards, stickers for cars, posters and 
pictures; paper products, stationery and office supplies, namely, 
writing instruments, namely, pens, pencils, plastic bags, travel 
cases and articles made of leather and imitation leather, namely, 
all purpose bags, change purses, passport holders and watch 
bands; small domestic house ware and household utensils and 
accessories, namely china ware, cups, coin banks; men's, 
women's and children's clothing, namely shirts, T-shirts, belt 
buckles, shorts, sweatshirts, gloves, scarves, ascots, coats, shirt 
fronts, earmuffs, jogging suits, track suits, jackets, mittens, 
raincoats, rests, badges, suspenders, costumes, sweaters, 
pullovers, turtle necks, neck warmers; headwear, namely hats, 
tuques, caps, head bands, head scarves; eyewear, namely 
goggles and eyeglass holders; decorative and fancy goods, 
namely, embroidered badges, emblems and crests and printed 
clothes to be embroidered; toys, games, sporting goods and 
recreational articles, namely playing balls, balloons, tote bags, 
sport bags, golf towels, golf umbrellas, golf gloves, golf tees, ski 
poles; tobacco products and smoking articles, namely lighters; 
salt and pepper shakers, audio visual products and equipment, 
namely pre-recorded video cassettes; (2) car plates; magnets; 
zipper pulls; wine bags; whistles, writing paper, return tops, 
beach towels, agendas, woven labels, hang tags, barrettes, 
screen savers, blankets, bloc-notes, cameras, film, telephone 
calling cards, pocket knives, candies, cars, train cars, train 
engines, train station and related buildings; recreational 
watercraft, namely boats, rowboats, canoes, peddle boats, 
dinghies, sailboats, sailboards. SERVICES: Operation of a ski 
resort, ski lifts, ski schools and ski rental outlets (2) Operation of 
retail stores, namely gift stores, card stores, clothing stores, toy 
stores, sporting goods stores, souvenirs stores, grocery stores 
and candy stores; operation of hotels, condominiums and resort 
accommodations, restaurants, premises providing bar services 
and real estate services; operation of a nursery offering child 
care; operation of a golf club, namely club house and golf school; 
operation of a tennis club, namely tennis centre and tennis 
school; operation of a beach and marina; operation of a school to 
initiate and perfect certain sports, namely cycling and mountain 
climbing; real estate development, management, condominium 
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and sales services. (3) Operation of transportation services, 
namely buses, shuttles, minivans, cdr's, S.U.V.'s, pick up trucks, 
delivery trucks, golf carts, street cars, train cars, train engines, 
vehicles used for the transport of passengers, baggage and 
cargo in the operation of an airport, train stations and 
administration buildings used for the operation of such services; 
recreational watercraft rentals, namely, boats, rowboats, canoes, 
peddle boats, dinghies, sailboats, windsurfers and watercraft for 
recreational use on water; providing helicopters and plane tours; 
theme park and amusement park services; providing educational 
services in the form of classes, namely windsurfing courses, sail 
boating courses and snowboarding courses; providing 
recreational services, namely snowshoeing and dog-sledding. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: instruments, outils et accessoires à main, 
nommément cuillères; bijoux ainsi qu'articles décoratifs et 
chronographiques personnels, nommément chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, broches, insignes décoratifs, épingles, 
bracelets; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément 
livres, cartes postales, autocollants pour automobiles, affiches et 
images; articles en papier, articles de papeterie et de bureau, 
nommément instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
sacs de plastique, mallettes de voyage ainsi qu'articles en cuir et 
en similicuir, nommément sacs tout usage, porte-monnaie, porte-
passeports et bracelets de montre; petits articles ménagers, 
ainsi qu'ustensiles et accessoires de maison, nommément 
articles de porcelaine, tasses, tirelires; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, boucles 
de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, 
manteaux, plastrons, cache-oreilles, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, vestes, mitaines, imperméables, 
supports, insignes, bretelles, costumes, chandails, pulls, cols 
roulés, cache-cous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, bandeaux, fichus; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et porte-lunettes; articles 
décoratifs et de fantaisie, nommément insignes, emblèmes et 
écussons brodés ainsi que vêtements imprimés à broder; jouets, 
jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément balles, 
ballons, fourre-tout, sacs de sport, serviettes de golf, parapluies 
de golf, gants de golf, tés de golf, bâtons de ski; produits de 
tabac et articles pour fumeurs, nommément briquets; salières et 
poivrières, produits et équipement audiovisuels, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées; plaques pour automobiles; 
aimants; tirettes de fermeture à glissière; sacs à vin; sifflets, 
papier à lettres, disques à va-et-vient, serviettes de plage, 
agendas, étiquettes tissées, étiquettes volantes, barrettes, 
économiseurs d'écran, couvertures, blocs-notes, appareils 
photo, films, cartes d'appels, canifs, bonbons, automobiles, 
voitures de train, moteurs de train, gare ferroviaire et immeubles 
connexes; embarcations de plaisance, nommément bateaux, 
embarcations à avirons, canots, bateaux à pédales, canots 
pneumatiques, voiliers, planches à voile. SERVICES:
Exploitation d'une station de ski, de remonte-pentes, d'écoles de 
ski et de points de location de skis, exploitation de magasins de 
détail, nommément de boutiques de cadeaux, de boutiques de 
cartes, de magasins de vêtements, de magasins de jouets, de 
magasins d'articles de sport, de boutiques de souvenirs, 
d'épiceries et de confiseries; exploitation d'hôtels, de 
condominiums et de centres de villégiature, de restaurants, de 
locaux offrant des services de bar et des services immobiliers; 
exploitation d'un jardin d'enfants offrant des services de garde; 

exploitation d'un club de golf, nommément d'un chalet et d'une 
école de golf; exploitation d'un club de tennis, nommément d'un 
centre de tennis et d'une école de tennis; exploitation d'une 
plage et d'une marina; exploitation d'une école d'initiation et de 
perfectionnement dans certains sports, nommément le cyclisme 
et l'alpinisme; services de promotion immobilière, de gestion 
immobilière, de condominiums et de vente de biens immobiliers. 
Exploitation de services de transport, nommément autobus, 
navettes, minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
camionnettes, camions de livraison, voiturettes de golf, 
tramways, voitures de train, moteurs de train, véhicules utilisés 
pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises 
dans le cadre de l'exploitation d'un aéroport, de gares 
ferroviaires et d'immeubles administratifs destinés à l'exploitation 
de ces services; location d'embarcations de plaisance, 
nommément de bateaux, d'embarcations à avirons, de canots, 
de bateaux à pédales, de canots pneumatiques, de voiliers, de 
planches à voile et de bateaux à usage récréatif sur l'eau; offre 
de tours d'hélicoptère ou d'avion; services de parc thématique et 
de parc d'attractions; offre de services éducatifs, en l'occurrence 
cours, nommément cours de planche à voile, cours de voilier et 
cours de planche à neige; offre de services récréatifs, 
nommément randonnées en raquettes et en traîneau à chien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,557,390. 2011/12/21. IMS Company, 10373 Stafford Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IMS
WARES: Plastic injection molding machinery and parts and 
accessories therefor, namely, plastic tumblers and granulators, 
screws and barrels, nozzles and nozzle accessories, nozzle tips, 
nozzle thread adapters, metal trap adapters, screw tips, screw 
tip sealing rings, heater bands, cartridge heaters, mold clamps 
and sweeps, plastic gate cutters, molded part conveyors and 
separators, mold circulators, material handling equipment for use 
in loading and conveying plastic granules into plastic processing 
machines, material mixing equipment, hopper dryers and plastic 
drying ovens for drying plastic resins, granulator regrind loaders, 
and hopper dryer dispersion heads; temperature and voltage 
controllers and indicators for plastic injection molding machines, 
blow molding machines and extrustion molding machines; 
current sensors, electronic feedback controllers, surface 
pyrometers, granulator catch bin magnets, hopper magnets, dew 
point meters and monitors, tie bar strain testing gauges, molded 
part weighing scales, voltage testers, and process timers; 
thermocouples. Used in CANADA since at least as early as 
January 1980 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/708,086 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,130,093 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de moulage du plastique par 
injection et pièces et accessoires connexes, nommément 
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mélangeurs à tambour et granulateurs pour le plastique, vis et 
cylindres de plastification, buses et accessoires de buses, 
embouts de buses, adaptateurs pour buses filetées, adaptateurs 
pour siphons en métal, embouts de vis, anneaux d'étanchéité 
pour embouts de vis, bandes chauffantes, cartouches 
chauffantes, serre-moules et virages pour moules, coupe-coulée 
pour le plastique, transporteurs et séparateurs de pièces 
moulées, circulateurs de moule, équipement de manutention 
pour le chargement et le transport de granules de plastique dans 
des machines de traitement du plastique, équipement à 
mélanger les matériaux, trémies de préchauffage et étuves de 
séchage pour le plastique pour le séchage de résines de 
plastique, chargeuses de granulateurs pour le broyage 
secondaire des matières, et têtes de dispersion pour trémies de 
préchauffage; régulateurs et indicateurs de température et de 
tension pour machines de moulage de plastique par injection, 
machines de moulage par soufflage et machines de moulage par 
extrusion; détecteurs de courant, régulateurs de débit 
électroniques, pyromètres de surface, aimants pour bacs de 
réception de granulateurs, aimants pour trémies, appareils de 
mesure et moniteurs du point de rosée, jauges d'essai de 
contrainte de la colonne de guidage, balances de pièces 
moulées, détecteurs de tension, et minuteries; thermocouples. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/708,086 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 avril 2012 sous le No.
4,130,093 en liaison avec les marchandises.

1,557,392. 2011/12/21. Thunder Rose Enterprises, Inc., 601 E. 
Water Tower Road, Big Sandy, Texas 75755, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BULLHEAD
WARES: Valves, namely, gate valves for controlling gases or 
fluids, and parts therefore. Priority Filing Date: June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/708,068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets-vannes pour 
régler le passage de gaz ou de fluides, et pièces connexes. Date
de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/708,068 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,406. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE APPAREL

WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,407. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE FITNESS
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,557,408. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE GYM
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,409. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE ATHLETICS
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 

suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,459. 2011/12/21. No Sugar Please Inc., 1556 
Stationmaster Lane, Oakville, ONTARIO L6M 3A9

No Allergies Please
SERVICES: Acupuncture. Used in CANADA since June 22, 
2009 on services.

SERVICES: Acupuncture. Employée au CANADA depuis 22 
juin 2009 en liaison avec les services.

1,557,479. 2011/12/22. Les Tourbes Nirom Peat Moss inc., 315, 
chemin des Raymond, C.P. 565, Rivière-du-Loup, QUÉBEC 
G5R 3Y9

MARCHANDISES: Absorbant organique nommément mousse 
de tourbe. Absorbant d'hydrocarbure à base de tourbe de 
sphaigne. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Organic absorbent, namely peat moss. Hydrocarbon 
absorbent made from sphagnum moss. Used in CANADA since 
August 01, 2004 on wares.

1,557,536. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EDARBYCLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,537. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EDARBYCHLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,538. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EDARCLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,539. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

EDARBYDON
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,541. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DARBIDON

WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,542. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CLORDARBI
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,543. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CHLOREDARB
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,544. 2011/12/22. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CHLORDARBI
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of cardiovascular disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,580. 2011/12/22. Warimex Waren-Import Export Handels-
GmbH, Auf der Schulmatt 7/1, 77743, Neuried, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Beyond
WARES: Pressure cookers; cookware, in particular pots, pot 
lids, stew-pans, pans, frying pans. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010067511 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2011 
under No. 010067511 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocuiseurs; batterie de cuisine, notamment 
marmites, couvercles de marmite, casseroles, poêles, poêles à 
frire. Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010067511 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
octobre 2011 sous le No. 010067511 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,665. 2011/12/22. BIOIBERICA,S.A., (a joint stock 
company), Ctra. Nacional II, Km. 680,6, 08389 Palafolls, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ENTERO-CHRONIC
WARES: (1) Veterinary pharmaceutical preparations for pets, 
namely dogs and cats to treat chronic and recurring intestinal 
disorders, animal feed supplements. (2) Veterinary 
pharmaceutical preparations for pets, namely dogs and cats to 
treat chronic and recurring intestinal disorders, animal feed 
supplements. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on December 01, 2009 under No. 8300519 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour 
chiens et chats, afin de traiter les troubles intestinaux chroniques 
et récurrents, suppléments alimentaires pour animaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour animaux de 
compagnie, nommément pour chiens et chats, afin de traiter les 
troubles intestinaux chroniques et récurrents, suppléments 
alimentaires pour animaux. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 décembre 2009 sous le No. 8300519 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,557,696. 2011/12/22. Cloud Nine International Limited, Unit D 
7th Floor, Hing Yip Factory Building, 31 Hing Yip, Street, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

BRADFORD
WARES: (1) Stationery items namely, agendas, notebooks, 
journals, address books, diaries, business planners, calendars, 
notebooks, bulletin boards, whiteboards, namely, dry-erase 
writing surface, scribble pads, memo pads, writing paper, writing 
pads, letterhead, tape flags, stock on notes and page markers, 
plastic folders, paper folders, index cards, dividers, report 
covers, binders, paper clips, bull clips, erasers, envelopes, 
mechanical pencils, pens, highlighters, markers, pencil 
sharpeners, pencil cases, rulers, rubber bands, push pins, page 
reinforcements, clip boards, calculators, staplers, hole punchers, 
scissors, staple removers, tape, glue sticks, liquid glue, labels, 
stickers, rubber/wood stamps, pencil stands. (2) Electronics 
accessories namely, mouse pads, laptop cases, smart phone 
cases. (3) Party items namely, plates, cups, party hats, napkins, 
party blowers, party horns, loot bags, table covers, banners. (4) 
Coffee mugs, cold beverage tumblers. (5) Candles, candle 
holders, candle stands, candle gift sets, reed diffusers, candle 
plates, incense, incense holders, wall art, namely, wall hangings, 
clocks, vases, decorative bowls, decorative platters, decorative 
boxes, decorative serving trays, bookends. (6) Kitchen 
accessories, namely, soap dispensers, kitchen gloves, aprons, 
oven mitts, tea towels, dish towels, soap dishes, sponge holders, 
towel dispensers, napkin holders. (7) Kitchen items, namely, 
scissors, strainers, knives, peelers, graters, measuring cups, 
timers, measuring spoons, potato mashers, pizza wheel, 
scoopers, skimmers, tongs, can openers, rolling pins, wine 
openers, grill brushes, bbq tongs, basting brushes, bowls, frying 
pans, baking sheets, meal trays, roasters, plates, cups, mugs, 
basters, brushes, carving sets, potato mashers, slicers, funnels, 
dispensers, namely, condiment dispensers, toothpick 
dispensers, beverage dispensers, can openers, seasoning 
shakers, ice cube trays, splatter screens, kitchen bags, wash 
cloths, sponges, scouring pads, straws, placemats, coasters, 
salad spinners, bottle openers, corkscrews, sink strainers, 
cleaning gloves, toothpicks, wire baskets, all purpose tubs, 
buckets, brooms, dust brushes and pans, hot pads, napkins, 
plates, cutlery, cups, cake decorating kits, baking cups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
agendas, carnets, journaux, carnets d'adresses, journaux 
intimes, agendas d'entreprise, calendriers, cahiers de notes, 
babillards, tableaux blancs, nommément surfaces d'écriture à 
essuyage à sec, blocs à griffonner, blocs-notes, papier à lettres, 
blocs-correspondance, papier à en-tête, languettes adhésives, 
papillons adhésifs et marque-pages, chemises de classement en 
plastique, chemises de classement en carton, fiches, 
séparateurs, chemises de présentation, reliures, trombones, 
pince-notes, gommes à effacer, enveloppes, portemines, stylos, 
surligneurs, marqueurs, taille-crayons, étuis à crayons, règles, 
élastiques, punaises, oeillets de renforcement, planchettes à 
pince, calculatrices, agrafeuses, perforatrices, ciseaux, 
dégrafeuses, ruban adhésif, bâtonnets de colle, colle liquide, 
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étiquettes, autocollants, timbres en bois et en caoutchouc, 
supports à crayons. (2) Accessoires pour appareils 
électroniques, nommément tapis de souris, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones intelligents. (3) 
Articles de fête, nommément assiettes, gobelets, chapeaux de 
fête, serviettes de table, serpentins, flûtes-serpentins, sacs à 
butin, dessus de table, banderoles. (4) Grandes tasses à café, 
gobelets pour boissons froides. (5) Bougies, bougeoirs, porte-
bougies, ensembles-cadeaux de bougies, diffuseurs à roseaux, 
plaques à bougie, encens, porte-encens, art mural, nommément 
décorations murales, horloges, vases, bols décoratifs, plats 
décoratifs, boîtes décoratives, plateaux de service décoratifs, 
serre-livres. (6) Accessoires de cuisine, nommément 
distributeurs de savon, gants de cuisine, tabliers, gants de 
cuisinier, torchons, linges à vaisselle, porte-savons, porte-
éponges, distributeurs de serviettes, porte-serviettes de table. 
(7) Articles de cuisine, nommément ciseaux, passoires, 
couteaux, éplucheurs, râpes, tasses à mesurer, minuteries, 
cuillères à mesurer, pilons à pommes de terre, roulettes à pizza, 
cuillères à crème glacée, écumoires, pinces, ouvre-boîtes, 
rouleaux à pâtisserie, tire-bouchons, brosses à grille, pinces 
pour barbecue, pinceaux, bols, poêles à frire, plaques à 
pâtisserie, plateaux, rôtissoires, assiettes, tasses, grandes 
tasses, poires à jus, brosses, services à découper, pilons à 
pommes de terre, trancheuses, entonnoirs, distributeurs, 
nommément distributeurs de condiments, distributeurs de cure-
dents, distributeurs de boissons, ouvre-boîtes, saupoudreuses 
d'assaisonnement, plateaux à glaçons, grilles antiéclaboussures, 
sacs à déchets de cuisine, débarbouillettes, éponges, tampons à 
récurer, pailles, napperons, sous-verres, essoreuses à salade, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, filtres à tamis pour évier, gants 
de nettoyage, cure-dents, paniers en treillis, bacs tout usage, 
seaux, balais, brosses à poussière et porte-poussière, sous-
plats, serviettes de table, assiettes, ustensiles de table, tasses, 
nécessaires de décoration de gâteaux, moules en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,797. 2011/12/23. 1290743 ONTARIO LTD. d.b.a. RETRO 
METRO SALONWEAR, 4022 Alexan Crescent, Burlington, 
ONTARIO L7M 5A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

RETRO METRO SALONWEAR
WARES: Salon apparel, namely aprons, smocks, cover-ups, 
leggings, yoga pants, wrap tops, pull over tops, tunics, dresses, 
T-shirts, casual pants, jackets, skirts, shorts, capris, vests, 
scrubs, shirts, pants, uniforms, coats, lab coats, cutting capes, 
chemical capes, shampoo capes, smocks, cover-ups, gowns, 
robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de salon, nommément tabliers, 
blouses, vêtements couvrants, pantalons-collants, pantalons de 
yoga, cache-coeurs, chandails, tuniques, robes, tee-shirts, 
pantalons tout-aller, vestes, jupes, shorts, pantalons capris, 
gilets, sarraus, chemises, pantalons, uniformes, manteaux, 
blouses de laboratoire, capes à coupe, capes à produits 
chimiques, capes à shampooing, blouses, vêtements couvrants, 
robes du soir, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,952. 2011/12/28. Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, Square 
Victoria, Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

HAPPENING SHOPPING
SERVICES: (1) Opération d'un centre commercial et promotion 
des produits et services offerts à des tiers dans le centre 
commercial au moyen d'annonces publicitaires, d'imprimés et de 
panneaux de signalisation. (2) Exploitation d'un site internet pour 
la promotion et la vente de produits et services offerts par les 
locataires du centre commercial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a shopping centre and promotion of 
products and services offered to others in a shopping centre by 
means of advertisements, print matter and sign boards. (2) 
Operation of an Internet site for the promotion and sale of 
products and services offered by renters in a shopping centre. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
services.

1,557,953. 2011/12/28. Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, Square 
Victoria, Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SHOPPING HAPPENING
SERVICES: (1) Opération d'un centre commercial et promotion 
des produits et services offerts à des tiers dans le centre 
commercial au moyen d'annonces publicitaires, d'imprimés et de 
panneaux de signalisation. (2) Exploitation d'un site internet pour 
la promotion et la vente de produits et services offerts par les 
locataires du centre commercial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a shopping centre and promotion of 
products and services offered to others in a shopping centre by 
means of advertisements, print matter and sign boards. (2) 
Operation of an Internet site for the promotion and sale of 
products and services offered by renters in a shopping centre. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
services.

1,558,063. 2011/12/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DREAM ZOO
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
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fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since November 22, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 44433 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 octobre 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44433 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,558,223. 2011/12/30. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FORESTVILLE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 

CANADA since December 01, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 44375 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44375 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,558,226. 2011/12/30. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

HIDDEN CHRONICLES
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Priority Filing 
Date: August 18, 2011, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 44214 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
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l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 18 août 2011, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 44214 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.

1,558,286. 2011/12/30. MARCO POLO INTERNATIONAL, INC., 
433 W 14th #3F, New York, New York 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

MARPOL
WARES: Unprocessed plastics in all forms, polyethylene resins, 
polypropylene resins, polystyrene resins, polycarbonate resins, 
thermoplastic resins, ethylene vinyl acetate resins, polyolefin 
resins, and catalysts for use in the manufacture of synthetics, 
rubbers and polymers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés de tous genres, 
résines de polyéthylène, résines de polypropylène, résines de 
polystyrène, résines de polycarbonate, résines thermoplastiques, 
résines d'acétate de vinyle-éthylène, résines de polyoléfines et 
catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,449. 2012/01/04. Group Sol-Canada Inc. / Groupe Sol-
Canada Inc., 4575 Boul. Metropolitain Est., Montreal, QUEBEC 
H1R 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: (1) Nacho chips. (2) Jam, jellies, salt, seasonings, dry 
chiles spices, carbonated and non-carbonated soft drinks, malt 
drinks, namely, non-alcoholic malt-based beverages, non-
alcoholic drinks, fruit juices, taco shells, corn and flour tortillas, 
pork rinds, chicharron, chips, plantain chips, crackers, cookies, 
yogurt, milk shakes, sugar, energy drinks, biscuits. SERVICES:
(1) Delivery services by van and truck. (2) Moving services by 
van and truck and transport services by van and truck. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Croustilles aux nachos. (2) Confiture, 
gelées, sel, assaisonnements, chilis secs, épices, boissons 
gazéifiées et boissons non gazéifiées, boissons de malt, 
nommément boissons à base de malt non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées, jus de fruits, coquilles à tacos, tortillas de maïs 
et de farine, couenne de porc, chicharron, croustilles, croustilles 
de plantain, craquelins, biscuits, yogourt, laits fouettés, sucre, 
boissons énergisantes, biscuits secs. SERVICES: (1) Services 
de livraison par fourgon et camion. (2) Services de 
déménagement par fourgon et camion ainsi que services de 
transport par fourgon et camion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,558,479. 2012/01/04. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

BRUCE ENERGY CENTRE



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 145 January 02, 2013

SERVICES: Services of supplying heat energy and electrical 
power; energy consulting services; supply of industrial land for 
high heat energy users. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en énergie thermique 
et en électricité; services de conseil ayant trait à l'énergie; 
approvisionnement de terrains industriels pour utilisateurs 
d'énergie thermique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,558,573. 2012/01/04. Eric Yeung, 8360 Mirabel Court, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4Y2

FPIC
SERVICES: Operation of an online website providing information 
in the financial field and for individuals to seek career information 
in the financial industry. Used in CANADA since July 28, 2011 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
dans le domaine financier permettant aux particuliers de 
chercher de l'information sur les carrières dans l'industrie 
financière. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,558,661. 2012/01/05. The Joint Corp Corporation Arizona, 
9383 E Bahia Drive, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

THE JOINT...THE CHIROPRACTIC 
PLACE

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

SERVICES: Chiropractic services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3922558 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de chiropratique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3922558 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,062. 2012/01/04. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

E-INFOS BEAUTÉ MARY KAY

SERVICES: Publication and provision of magazines, information 
and newsletters in electronic form in the field of beauty care and 
cosmetics; information, assistance and advisory services in the 
field of beauty care and cosmetics; providing newsletters in the 
field of beauty, trends, lifestyles, fashion and articles of general 
interest to women via e-mail. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publication et offre de magazines, d'information et 
de bulletins d'information en version électronique dans le 
domaine des soins de beauté et des cosmétiques; information, 
aide et services de conseil dans le domaine des soins de beauté 
et des cosmétiques; diffusion de bulletins d'information dans le 
domaine de la beauté, des tendances, des habitudes de vie, de 
la mode et des articles d'intérêt général pour les femmes, par 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,168. 2012/01/10. Atom-Jet Industries Ltd., 2110 Park 
Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 0R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

LEADERSHIP THROUGH INNOVATION
WARES: (1) Metal cutting supplies namely, markers containing 
luminescent ink for drawing lines on steel. (2) Agricultural 
implements namely seed openers, disc closers or levels, mid row 
banders, and knives. (3) Electric, hydraulic lifts for lifting and 
transporting the disabled and people who are wheelchair bound. 
(4) Chairlifts for the disabled. (5) Motorized chairs. SERVICES:
(1) Operation of a machine shop and the provision of design, 
manufacturing, maintenance and repair services of mechanical 
equipment on behalf of others. (2) Welding services. (3) 
Machining services. (4) Industrial design, engineering design, 
and design and testing of new products for others. (5) 
Manufacturing and machining of metal parts and equipment 
namely agricultural and industrial equipment. Used in CANADA 
since 2004 on wares (1), (2) and on services; October 21, 2009 
on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Fournitures pour la coupe des métaux, 
nommément marqueurs contenant de l'encre luminescente pour 
tracer des lignes sur de l'acier. (2) Machines agricoles, 
nommément organes d'ouverture, organes d'enterrage ou de 
nivelage, distributeurs d'engrais pour sillons médians et 
couteaux. (3) Élévateurs électriques et hydrauliques pour 
soulever et déplacer des personnes handicapées et des 
personnes en fauteuil roulant. (4) Lève-fauteuil pour personnes 
handicapées. (5) Fauteuils motorisés. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un atelier d'usinage ainsi que services de 
conception, de fabrication, d'entretien et de réparation 
d'équipement mécanique pour le compte de tiers. (2) Services 
de soudage. (3) Services d'usinage. (4) Dessin industriel, 
conception technique ainsi que conception et essai de nouveaux 
produits pour le compte de tiers. (5) Fabrication et usinage de 
pièces et d'équipement en métal, nommément d'équipement 
agricole et industriel. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services; 21 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (3), 
(4), (5).
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1,559,192. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010148476 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148476 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010148476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2011 sous le No. 010148476 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,193. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON HOT+COOL
WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010148526 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 

for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148526 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010148526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2011 sous le No. 010148526 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,194. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON HOT
WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010148443 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148443 on 
wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010148443 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 décembre 2011 sous le No. 
010148443 en liaison avec les marchandises.
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1,559,195. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010148419 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148419 on 
wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010148419 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 décembre 2011 sous le No. 
010148419 en liaison avec les marchandises.

1,559,198. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON COOL
WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 

Application No: 010148385 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148385 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010148385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2011 sous le No. 010148385 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,199. 2012/01/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Laundry dryers; tumble dryers; hair dryers; hand 
dryers; hand drying apparatus for washrooms; hand and face 
dryers; air conditioners; fans; electric fans; ceiling fans; free-
standing fans; electric fans for personal use; air sterilisers; air 
purifiers; humidifiers; extractor hoods; heat exchangers; electric 
heaters; electric fans having combined heating and cooling 
capabilities; electric heaters having combined heating and 
cooling capabilities; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010148468 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 27, 2011 under No. 010148468 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs 
à cheveux; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; 
sèche-mains et sèche-visage; climatiseurs; ventilateurs; 
ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur 
pied; ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs 
d'air; purificateurs d'air; humidificateurs; hottes aspirantes; 
échangeurs de chaleur; plinthes électriques; ventilateurs 
électriques dotés de fonctions combinées de chauffage et de 
climatisation; chauffages électriques dotés de fonctions 
combinées de chauffage et de climatisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010148468 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2011 sous le No. 010148468 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,254. 2012/01/11. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

The mark consists of a horizontal line surrounded by a rectangle 
with rounded corners. The broken lines are not a part of the mark 
and serve only to show the position of the mark.

WARES: Electrical connectors, wires, cables, chargers, and 
adapters, all for use with: computers, computer peripherals, 
consumer electronics, portable and handheld digital electronic 
devices, digital media players, handheld computers, tablet 
computers, mobile phones, electronic book readers, electronic 
personal organizer, personal digital assistant, electronic 
calendar, and global positioning system (GPS) devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/368,339 in association with 
the same kind of wares.

La marque est constituée d'une ligne horizontale entourée d'un 
rectangle aux coins arrondis. Les lignes pointillées ne font pas 
partie de la marque et ne servent qu'à indiquer l'emplacement de 
celle-ci.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, fils, câbles, 
chargeurs et adaptateurs, tous pour utilisation avec ce qui suit : 
ordinateurs, périphériques, appareils électroniques grand public, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
lecteurs de supports numériques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs de livres 
électroniques, agenda électronique personnel, assistant 
numérique personnel, calendrier électronique et appareils GPS 
(système mondial de localisation). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,339 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,559,505. 2012/01/12. Gerard Caissie, 2112 Lakeview Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

BioBone for Dogs
WARES: Beef dog bones. SERVICES: Butcher shop. Used in 
CANADA since January 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Os de boeuf pour chiens. SERVICES:
Boucherie. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,506. 2012/01/12. Gerard Caissie, 2112 Lakeview Rd, 
Cambridge-Narrows, NEW BRUNSWICK E4C 1N6

NatureBone for Dogs
WARES: Beef dog bones. SERVICES: Butcher shop. Used in 
CANADA since January 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Os de boeuf pour chiens. SERVICES:
Boucherie. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,678. 2012/01/13. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

PRINTCULTURE BY HP
WARES: Downloadable electronic publications namely 
magazines featuring editorial content on print-related 
innovations, products and people; magazines featuring editorial 
content on print-related innovations, products and people. 
Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85426339 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines à contenu éditorial sur des innovations, 
des produits et des personnes liés à l'impression; magazines à 
contenu éditorial sur des innovations, des produits et des 
personnes liés à l'impression. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85426339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,732. 2012/01/13. MATHTOONS MEDIA INC., 1045 
ALLISON PLACE, WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black, the "pi symbol" is medium green, the 
speech bubble and the word "media" are white. For the word 
"mathtoons" the "M", "T", "H", "N" and "S" are a slightly lighter 
green than the "pi symbol" and the "A" and "O" are a very light 
green.

WARES: Educational software in the field of math, namely, 
downloadable software applications containing topics of 
instruction in math; clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, and 
jackets; action figures and accessories; posters; playing cards; 
stickers; calculators; cellular telephone cases; face plates for 
cellular telephones; computer game cartridges and discs; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer games; pre-recorded CDs and 
DVDs featuring animation, music, games and television action 
programs for children; headphones; watch bands; watch cases; 
water bottles; mouse pads; sunglasses; video game cartridges; 
wrist and arm rests for use with computers; sports bags; school 
bags; backpacks; wallet fobs; computer bags; travel mugs; 
umbrellas; USB flash drives; key chains; temporary tattoos; 
pillows; plush toys; pencils; pens; erasers; books; fridge 
magnets. SERVICES: Educational and entertainment services, 
namely, the production and distribution of entertainment and 
educational programs, namely, films and computer games in the 
field of math education for distribution via a global computer 
network and cellular networks; providing information and 
electronic publications in the field of math education; providing 
computer games in the field of math education via a global 
computer network and cellular networks; providing 
entertainment, developmental and educational content in the 
field of math education, namely a website featuring computer 
games and videos for distribution via a global computer network 
and cellular networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le symbole pi est vert 
moyen; la bulle et le mot « media » sont blancs. Le mot « 
mathtoons » ainsi que les lettres « M », « T », « H », « N » et « S 
» sont d'un vert légèrement plus clair que le symbole pi; enfin, 
les les lettres « A » et « O » sont d'un vert très clair.

MARCHANDISES: Didacticiels dans le domaine des 
mathématiques, nommément applications logicielles 
téléchargeables contenant des moyens d'apprentissage en 
mathématiques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes; figurines d'action et accessoires 
connexes; affiches; cartes à jouer; autocollants; calculatrices; 
étuis de téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; cartouches et disques de jeux informatiques; claviers 

d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; jeux informatiques; CD et DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres d'animation, de la musique, des jeux et 
des émissions d'action à la télévision pour enfants; casques 
d'écoute; bracelets de montre; écrins pour l'horlogerie; gourdes; 
tapis de souris; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs; sacs de sport; sacs d'écoliers; sacs à dos; 
breloques pour portefeuilles; étuis d'ordinateur; grandes tasses 
de voyage; parapluies; clés USB à mémoire flash; chaînes porte-
clés; tatouages temporaires; oreillers; jouets en peluche; 
crayons; stylos; gommes à effacer; livres; aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément production et distribution de programmes éducatifs 
et récréatifs, nommément de films et de jeux informatiques dans 
le domaine de l'enseignement des mathématiques destinés à 
être distribués par un réseau informatique mondial et des 
réseaux cellulaires; diffusion d'information et de publications 
électroniques dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques; offre de jeux informatiques dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques par un réseau informatique 
mondial et des réseaux cellulaires; offre de contenu récréatif, 
comportemental et éducatif dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques, nommément site Web de jeux informatiques 
et de vidéos destinés à être distribués par un réseau 
informatique mondial et des réseaux cellulaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,771. 2012/01/13. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85424999 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4139117 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85424999 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4139117 en liaison 
avec les marchandises.
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1,560,092. 2012/01/17. MT Processor Co. Ltd., 1575 Vernon 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Seafood and seafood products, namely fresh 
seafood, frozen seafood and smoked seafood. (2) Seafood and 
seafood products, namely canned seafood. SERVICES: (1) 
Operation of a business outlet dealing in producing, processing, 
packaging and wholesale sales and distribution of seafood 
products, namely fresh seafood, canned seafood, frozen 
seafood, smoked seafood. (2) Private labeling and packaging of 
seafood and seafood products, namely canned seafood for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés 
et poissons et fruits de mer fumés. . (2) Poissons et fruits de 
mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
production, la transformation, l'emballage ainsi que la vente et la 
distribution en gros de produits de poissons et de fruits de mer, 
nommément de poissons et de fruits de mer frais, de poissons et 
de fruits de mer en conserve, de poissons et de fruits de mer 
congelés, de poissons et de fruits de mer fumés. (2) Étiquetage 
et emballage personnalisés de poissons et de fruits de mer, 
nommément de poissons et de fruits de mer en conserve pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,103. 2012/01/17. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIPIDIA

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,130. 2012/01/17. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey, 
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

CLEARSPHERE
WARES: Cleaning preparations for the skin; soaps, namely skin 
soaps, body care soaps, bar soaps and bath soaps; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, non-medicated 
preparations for the care of the body and skin, ointments, 
creams, gels, lotions, oils, balsams, powders and sprays for use 
on the body and skin; deodorants for personal use; hair lotions; 
dentifrices; pharmaceutical preparations and substances for 
treatment of acne and pimples; medicated skin care 
preparations; medicated preparations for treatment of acne and 
pimples. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau; 
savons, nommément savons de toilette, savons pour le corps, 
pains de savon et savons de bain; parfumerie, huiles 
essentiellesà usage personnel, cosmétiques, préparations non 
médicamenteuses pour les soins du corps et de la peau, 
onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres et 
vaporisateurs pour le corps et la peau; déodorants à usage 
personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et des 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'acné et 
des boutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,569. 2012/01/19. TRANSMISIONES Y EQUIPOS 
MECANICOS, S.A. DE C.V., Av. 5 de febrero No. 2115, Col. 
Fraccionamiento Industrial Benito, Juarez, Queretaro 76120, 
MEXICO 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: Clutches and synchronizers for land vehicles. 
SERVICES: Sales of transmissions and transmission parts for 
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land vehicles; Manufacture of transmissions and transmission 
parts for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Embrayages et synchroniseurs pour 
véhicules terrestres. SERVICES: Vente de transmissions et de 
pièces de transmission pour véhicules terrestres; fabrication de 
transmissions et de pièces de transmission pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,638. 2012/01/20. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA BINGO
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,560,761. 2012/01/20. Conférence internationale des arts de la 
scène, 69, rue Sherbrooke ouest, Montréal, QUÉBEC H2X 1X2

ICE STORM

SERVICES: Organisation de spectacles des arts de la scène 
nommément spectacles musicaux, de danse, de cirque et de 
théâtre. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of shows related to the performing 
arts, namely music concerts, dance performances, circuses and 
plays. Used in CANADA since December 15, 2011 on services.

1,560,777. 2012/01/23. Ryan Veino, 355 Oxford St, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3B 2W6

FullBench
SERVICES: Operation of an interactive website featuring a text 
message database that allows dynamic communication between 
coaches and sport team players for upcoming sport games in the 
field of organizing and managing sport teams. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif contenant une 
base de données de messages textuels qui permet une 
communication dynamique entre entraîneurs et joueurs 
d'équipes de sport pour des jeux sportifs à venir dans le 
domaine de l'organisation et de la gestion d'équipes de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,784. 2012/01/23. Mozido, LLC, 1950 North Stemmons 
Freeway, Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MOZIDO
SERVICES: Financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 
namely, mobile financial transactions, mobile money transfers, 
mobile purchasing, namely, providing electronic processing of 
credit/debit card transactions and electronic payments via mobile 
phone for allowing consumers to purchase goods and services of 
others, mobile multichannel payments, namely, bill payment 
services and loan payment services; Financial services, namely, 
stored-value cash or debit card services, namely, loading, 
managing, and payment processing, provided by mobile 
telephone connections, interactive voice response over 
telephone connections, retail point-of-sale connections and the 
internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,936,545 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par communications 
téléphoniques mobiles, communications téléphoniques (réponse 
vocale interactive), communications téléphoniques (à partir de 
points de vente au détail) et Internet, nommément opérations 
financières mobiles, services de virement d'argent mobiles, 
services d'achat mobiles, nommément traitement électronique 
de transactions par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile permettant aux clients 
d'acheter des produits et services de tiers, paiements mobiles 
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par des voies multiples, nommément services de règlement de 
factures et services de paiement de prêts; services financiers, 
nommément porte-monnaie électronique ou services de cartes 
de débit, nommément chargement, gestion et traitement des 
paiements, offerts par communications téléphoniques mobiles, 
communications téléphoniques (réponse vocale interactive), 
communications téléphoniques (à partir de points de vente au 
détail) et Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,545 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,979. 2012/01/24. AM Golf Associates, LLC, P.O. Box 922 
c/o Eireann Bennett, Jordon, New York 13080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

STACK & TILT
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of golf, namely, books, pamphlets and 
instructional guides. (2) Video recordings, namely, DVDs 
featuring golf instruction; Downloadable video recordings 
featuring golf instructions. SERVICES: Fitting of golf clubs to 
individual users; Golf instruction; Educational services, namely, 
conducting clinics in the field of golf instruction. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2008 on wares (1) 
and on services; 2009 on wares (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,628,701 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
28, 2009 under No. 3,661,488 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé dans le domaine du golf, nommément livres, dépliants 
et guides d'instruction. (2) Enregistrements vidéo, nommément 
DVD de leçons de golf; enregistrements vidéo téléchargeables 
de leçons de golf. SERVICES: Ajustement personnalisé de 
bâtons de golf; leçons de golf; services éducatifs, nommément 
tenue de cours pratiques dans le domaine du golf. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
2009 en liaison avec les marchandises (2). 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 26 mai 2009 sous le No. 3,628,701 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,488 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,560,992. 2012/01/24. Infastech Intellectual Properties Pte Ltd, 
a Singapore corporation, 8 Marina Boulevard, #05-02, Marina 
Bay, Financial Centre Tower 1, 018981, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NEOSPEED
WARES: (1) Rivets of common metals; fastening devices made 
completely or principally of common metals and structural parts 
thereof, namely threaded fasteners, threaded inserts, anchors, 
bolts, pins, pivots, rivets, screws, washers, bushes; fastening 
materials, namely bolts, rivets, split pins, of steel, iron or metal; 
fastening devices wholly or principally of metal, in the form of 
rivets, bolts and screws as well as parts thereof. (2) Fastening 
devices wholly or principally of metal, in the form of rivets. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on July 08, 2011 under No. 2575740 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rivets en métaux communs; dispositifs 
de fixation faits entièrement ou principalement de métaux 
communs ainsi que pièces constituantes connexes, nommément 
fixations filetées, douilles filetées, ancres, boulons, tiges, pivots, 
rivets, vis, rondelles, bagues; pièces d'attache, nommément 
boulons, rivets, goupilles fendues en acier, en fer ou en métal; 
dispositifs de fixation faits entièrement ou principalement de 
métal, en l'occurrence rivets, boulons et vis ainsi que pièces 
connexes. (2) Dispositifs de fixation faits entièrement ou 
principalement de métal, à savoir rivets. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2011 sous le No. 2575740 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,561,150. 2012/01/24. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, Ohio 44446-1168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Titanium and titanium alloys in the form of sheets, 
plates, bars, rods and other shapes for use in manufacturing; 
metal drilling materials, namely, titanium drill pipe, titanium alloy 
dynamic risers, titanium alloy product tubulars, titanium taper 
stress joints, titanium coil tubing and titanium keel joints, 
catenary risers, top tensioned risers, titanium stress joints, 
geothermal casing, downhold tubing, titanium drill pipe, drilling 
risers, completion risers, work over risers and intervention risers, 
all directed to the o i l  and gas industry. SERVICES:
Distributorships in the field of titanium sheet, plate, ingot and 
billets; business management and consultation services provided 
to businesses in the metal industry and other related 
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manufacturing fields; fabrication, welding, machine assembly 
and testing of parts manufactured primarily from soft and hard 
metals; machining, welding, fabrication, assembly and testing of 
metal for the oil and gas industry; mechanical and chemical 
engineering services. Priority Filing Date: January 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,729 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Titane et alliages de titane, sous forme de 
feuilles, plaques, barres, tiges et d'autres formes pour la 
fabrication; matériel de perçage des métaux, nommément tige 
de forage en titane, colonnes montantes dynamiques en alliage 
de titane, produits tubulaires en alliage de titane, joints de 
résistance coniques en titane, tube spiralé en titane et joints de 
quille en titane, tubes prolongateurs de catenaires, tubes 
prolongateurs sous tension, joints de tension en titane, tubage 
géothermique, tubes de fonds, tige de forage en titane, tubes 
prolongateurs de forage, tubes prolongateurs d'achèvement, 
tubes prolongateurs de reconditionnement et tubes 
prolongateurs pour les interventions, tous destinés à l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Concessions dans le domaine 
des feuilles, tôles, lingots et billettes en titane; services de 
gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises offerts aux 
entreprises dans l'industrie des métaux et d'autres domaines de 
fabrication connexes; fabrication, soudage, assemblage de 
machines et essai de pièces fabriquées principalement à partir 
de métaux mous et durs; usinage, soudage, fabrication, 
assemblage et essai de métal pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de génie mécanique et chimique. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/508,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,191. 2012/01/19. Alan B. MacDonald, Quest Realty 
Limited, 1475 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 
3Z5

LISTN4U
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 2009 
on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les services.

1,561,212. 2012/01/25. Todays Heroes Inc., 28 Westwyn Court, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 4T5

Forca Brand
The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
FORCA is STRENGTH.

WARES: Active martial arts apparel line, namely, mixed martial 
arts uniforms, jiu jitsu uniforms, martial art pants, t-shirts, shorts, 
belts, hoodies, caps, beanies, compression shirts, compression 
pants, compression shorts, ankle supports. Used in CANADA 
since January 15, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
FORCA est STRENGTH.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements d'arts martiaux, 
nommément uniformes d'arts martiaux mixtes, uniformes de jiu-
jitsu, pantalons d'arts martiaux, tee-shirts, shorts, ceintures, 
chandails à capuchon, casquettes, petits bonnets, chandails de 
compression, pantalons de compression, shorts de compression, 
chevillères. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,325. 2012/01/25. Hewy Wine Chillers, LLC, 2147 Alameda 
Avenue, Orlando, Florida 32804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORKCICLE
WARES: Bottle stoppers specially adapted for use with wine 
bottles; coolers for wine. Used in CANADA since September 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,154,974 on wares.

MARCHANDISES: Bouchons spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; rafraîchisseurs à vin. Employée au CANADA 
depuis septembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,974 en liaison 
avec les marchandises.

1,561,628. 2012/01/27. Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, 
Ritterstraße 7, 49740 Haselünne, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Turoa
WARES: Rum. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 18, 2012 under No. 010186252 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 juin 2012 sous le No. 010186252 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,020. 2012/01/31. National Collegiate Scouting Association, 
Inc., 1415 North Dayton, Suite 4M, Chicago, Illinois 60642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

COMMIT. SUCCEED. LEAD.
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SERVICES: Providing networking services namely hosting 
online web facilities for others for creating customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information and organizing and conducting in person and online 
meetings, gatherings and interactive discussions in the field of 
college sports and professional recruiting to college coaches, 
student-athletes and their parents, high school coaches and the 
business community; providing recruiting services for matching 
high school student athletes, college athletic programs and 
college coaches; assisting in the professional recruitment of 
athletes to business careers; sports recruiting services for high 
school athletes; educational services, namely, providing 
information and guidance to high school student athletes, college 
student athletes, professional athletes, coaches, professionals, 
and business leaders to motivate, inspire and empower them to 
develop and improve scholastic, athletic, professional, business 
and leadership qualities and skills. Priority Filing Date: August 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/400031 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautique, nommément 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour la création 
de pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels et de l'information ainsi 
que pour l'organisation et la tenue de réunions en personne et 
en ligne et de discussions interactives en ligne dans les 
domaines du sport universitaire et du recrutement professionnel 
aux entraîneurs universitaires, aux athlètes étudiants et à leurs 
parents, aux entraîneurs dans les écoles secondaires et au 
monde des affaires; offre de services de recrutement pour le 
jumelage d'athlètes étudiants d'école secondaire, de 
programmes sportifs universitaires et d'entraîneurs 
universitaires; services de soutien pour le recrutement 
professionnel d'athlètes en vue de carrières en affaires; services 
de recrutement sportif d'athlètes dans les écoles secondaires; 
services éducatifs, nommément offre d'information et 
d'encadrement aux athlètes étudiants de niveau secondaire, aux 
athlètes étudiants de niveau universitaire, aux athlètes 
professionnels, aux entraîneurs, aux professionnels et aux chefs 
d'entreprise à des fins de motivation, d'inspiration et 
d'enrichissement personnel pour développer et améliorer les 
aptitudes et les compétences scolaires, athlétiques, 
professionnelles et commerciales ainsi que le leadership. Date
de priorité de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400031 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,562,124. 2012/01/31. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIRATE WARRIORS
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 

devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,210. 2012/02/01. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DREAM HEIGHTS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since at least as early as January 24, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 11, 2011, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 44545 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2011, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 44545 en liaison avec le 
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même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,562,299. 2012/02/01. DHV B.V., Laan 1914 nr. 35, 3818 EX 
AMERSFOORT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NEREDA
WARES: Water purification units for domestic, commercial and 
industrial use; water purification installations, namely wastewater 
treatment units for domestic, commercial and industrial use; 
water filtering units for domestic, commercial and industrial use. 
SERVICES: Treatment of materials, namely treatment of waste 
water, drinking water, processing water, cooling water, surface 
water and ground water; engineers' services in the field of 
providing technical assistance with the realization of water 
management projects; designing water supply and water 
draining systems; design of water purification installations. Used
in NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on September 13, 2005 under 
No. 0775300 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'eau à usage 
domestique, commercial et industriel; installations d'épuration de 
l'eau, nommément appareils de traitement des eaux usées à 
usage domestique, commercial et industriel; appareils de 
filtration de l'eau à usage domestique, commercial et industriel. 
SERVICES: Traitement de matières, nommément traitement des 
eaux usées, de l'eau potable, des eaux de traitement, des eaux 
de refroidissement, des eaux de ruissellement et des eaux 
souterraines; services de génie dans le domaine de l'offre d'aide 
technique pour la réalisation de projets de gestion de l'eau; 
conception de systèmes d'approvisionnement et de purge d'eau; 
conception d'installations de purification d'eau. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 13 septembre 2005 sous le No. 0775300 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,583. 2012/02/03. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DREAM PETHOUSE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 

computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 44551 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 44551 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,562,588. 2012/02/03. Ama-Sheena Hall, 306-1188 Quebec 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Hair care products, namely shampoo, moisturizing 
cleanser, conditioner, protein conditioner, oil conditioner, scalp 
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conditioner, and colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, nettoyant hydratant, revitalisant, revitalisant 
protéiné, revitalisant à l'huile, revitalisant pour cuir chevelu et 
préparations colorantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,746. 2012/02/03. Weongozi Inc., 1264 R. R. #2, 
Burlington, ONTARIO L7R 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LIBRETTA
WARES: Computer software for analyzing the linguistic patterns 
in written communications and for editing such written 
communications to improve clarity and persuasive impact. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse des modèles linguistiques 
dans les communications écrites et de modification de celles-ci 
pour en améliorer la clarté et la valeur persuasive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,419. 2012/02/09. Deejay Inc., 333 Chabanel Street West, 
Suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: (1) Hair accessories, namely head wraps, ponytail 
holders, elastics, jaw clips and clips. (2) Fashion jewellery, 
namely necklaces, bracelets, rings, earrings, pin broaches and 
body jewellery, namely toe rings, anklets and ear cuffs; hair 
accessories, namely, bandanas, barrettes, headbands, bobby 
pins, decorative bobby pins, snap clips and decorative snap 
clips; novelty items, namely key chains, lip gloss, nail polish, 
pouches, purses and wallets. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément 
foulards, attaches pour queues de cheval, élastiques, pinces à 
cheveux et pinces. (2) Bijoux de fantaisie, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, broches et bijoux pour le 
corps, nommément bagues d'orteil, bracelets de cheville et clips 
d'oreilles; accessoires pour cheveux, nommément bandanas, 
barrettes, bandeaux, épingles à cheveux, pinces à cheveux 

décoratives, pinces à pression et pinces à pression décoratives; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, brillant à 
lèvres, vernis à ongles, pochettes, sacs à main et portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,563,624. 2012/02/10. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CASA MODERNA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Casa Moderna is Modern House.

WARES: Glassware, dinnerware and stemware, namely wine 
glasses, drinking glasses, champagne glasses, shot glasses, 
decanters, pitchers, tumblers, vases, carafes, goblets, plates, 
platters, bowls, dishes, cups, mugs and saucers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Casa Moderna » est « Modern House ».

MARCHANDISES: Verrerie, articles de table et verres à pied, 
nommément verres à vin, verres, verres à champagne, verres à 
liqueur, carafes à décanter, pichets, gobelets, vases, carafes, 
verres à pied, assiettes, plats de service, bols, vaisselle, tasses, 
grandes tasses et soucoupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,817. 2012/02/13. Bajus Financial Ltd., 318 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Financial planning services, namely, advising 
business owners on employee benefits, pensions, group 
retirement, insurance, wealth management and estate planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière, nommément 
conseils aux propriétaires d'entreprises sur les avantages 
sociaux, la retraite, les régimes de retraite collectifs, l'assurance, 
la gestion de patrimoine et la planification successorale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,938. 2012/02/13. immerge inc., 15105 Yonge Street, Suite 
201, Aurora, ONTARIO L4G 1M3 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

PrittyKitty
WARES: Non-permanent body tattoos; feminine hygiene 
products, namely tampons, menstrual cups; feminine personal 
body care products, namely cleansing wipes, hair removal 
preparations, depilatory wax, body lotions, body creams, body 
and facial moisturizers, body and facial cleansers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tatouages temporaires pour le corps; 
produits d'hygiène féminine, nommément tampons, coupes 
menstruelles; produits de soins du corps féminins, nommément 
lingettes nettoyantes, produits épilatoires, cire à épiler, lotions 
pour le corps, crèmes pour le corps, hydratants pour le corps et 
le visage, nettoyants pour le corps et le visage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,583. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIREVISION
WARES: Toys, games and playthings, namely, footballs, soccer 
balls, baseballs, volleyballs, balls for games, sports balls, 
bouncing balls, rubber balls, and flying discs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
ballons de football, ballons de soccer, balles de baseball, ballons 
de volleyball, balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, 
balles rebondissantes, balles de caoutchouc et disques volants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,855. 2012/02/20. Firestorm Enterprises Ltd., Box 63, 6849 
Old Nicola Trial, Quilchena, BRITISH COLUMBIA V0E 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FIRESTORM
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, hoodies, beanies, 
jackets; fireline bags, backpacks. (2) Water sprinkler kits 
comprising sprinklers, hoses, parts and fittings therefor. (3) Fire 
protective clothing. (4) Structure fire protection trailers for 
transporting fire fighting equipment; pump repair kits comprising 
spark plugs, pull cords, wrenches, grease guns, hose clamps, 
valves, mesh, fuel line, and rope. (5) Fireline crew kits 
comprising first aid kits, drip torches, water back packs with 
handheld pumps, two-way radios, global positioning system 

(GPS) units, headlamps, pulaskis, rakes, shovels, chainsaws. (6) 
Homeowner and business fire prevention kits comprising pumps, 
suction hoses, portable water systems, hoses, nozzles, 
sprinklers, adapters for hoses and sprinklers, fire suppressant 
agents, namely powders and gels, fire hand tools, portable carts 
and containers; portable fire prevention systems comprising 
pumps, portable water sources, hoses, nozzles, fire suppression 
agents, namely powders and gels contained within a single unit 
for transporting purposes; fuel line hoses for residential and 
commercial installation; fire trucks; fire boats; automated outdoor 
sprinkler systems for fire; publications in print and in electronic 
downloadable format, namely product manuals, books, training 
manuals, training videos, workbooks, tests, and newsletters, all 
of the aforementioned featuring fire prevention, emergency 
response, fire prevention equipment, and emergency response 
equipment; first aid kits; trailers for transporting emergency 
response equipment; trailers for transporting hazardous 
materials; kits comprising tools and equipment designed to 
control the temporary leak of hazardous chemicals and 
materials; fire equipment, namely sprinklers, sprinkler mounts, 
sprinkler stands, sprinkler holders, couplings, adapters, wyes, 
nozzles, fire extinguishers; computer software for the purpose of 
fire assessment. SERVICES: (1) Consulting services in the field 
of fire prevention and fire fighting training services; consulting 
services in the field of fire fighting and emergency response 
equipment; community assessment and planning services in the 
field of fire and emergency response equipment; fire hazard 
assessment services; wildland fire suppression services; 
consulting services in the field of fire protection requirements and 
planning for land development and real estate; wildland fire crew 
personnel contracting services; structure fire crew personnel 
contracting services; rental of fire fighting and fire fighters' 
equipment for fireline use; retail sales of fire prevention and fire 
fighting equipment; fuel removal services. (2) Fire fighting 
training services. (3) Online fire training certification services, 
namely online training and testing of individuals' qualifications in 
the field of fire fighting; pump and hose repair and refurbishing. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
services (1); April 2004 on wares (1); August 2004 on services 
(2); October 2004 on wares (2); February 2005 on wares (3); 
October 2008 on wares (4); May 2011 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails à capuchon, petits bonnets, vestes; sacs 
pour utilisation en lisière d'incendie, sacs à dos. (2) Systèmes 
d'arrosage constitués de gicleurs, de tuyaux flexibles ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes. (3) Vêtements de 
protection contre les incendies. (4) Remorques de protection 
contre les incendies pour transporter de l'équipement de lutte 
contre les incendies; trousses de réparation de pompes, 
constituées de bougies d'allumage, de lanceurs à rappel, de 
clés, de pistolets graisseurs, de colliers de serrage, de valves, 
de treillis, de conduites de carburant et de cordes. (5) Trousses 
pour équipes en lisière d'incendie constituées de trousses de 
premiers soins, de chalumeaux, de sacs à dos pour le transport 
d'eau avec pompes à main, de radios bidirectionnelles, 
d'appareils de système mondial de localisation (GPS), de 
lampes frontales, de Pulaski, de râteaux, de pelles, de scies à 
chaîne. (6) Trousses de prévention des incendies pour 
résidences et entreprises constituées de pompes, de tuyaux 
d'aspiration, de systèmes d'arrosage portatifs, de tuyaux 
flexibles, de lances, de gicleurs, d'adaptateurs pour tuyaux 
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flexibles et gicleurs, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels, d'outils à main, de chariots et de contenants 
portatifs; systèmes de prévention des incendies portatifs 
constitués de pompes, de sources d'eau portatives, de tuyaux 
flexibles, de lances, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels contenus dans une seule unité à des fins de 
transport; conduites souples de carburant pour installations 
commerciales et résidentielles; camions d'incendie; bateaux-
pompes; systèmes extérieurs d'extincteurs automatiques contre 
les incendies; publications imprimées et publications 
électroniques téléchargeables, nommément modes d'emploi, 
livres, manuels de formation, vidéos de formation, cahiers, 
examens et bulletins d'information, toutes les marchandises 
susmentionnées portant sur la prévention des incendies, les 
interventions d'urgence, l'équipement de prévention des 
incendies et l'équipement pour interventions d'urgence; trousses 
de premiers soins; remorques pour transporter de l'équipement 
pour interventions d'urgence; remorques pour transporter des 
matières dangereuses; trousses constituées d'outils et 
d'équipement conçus pour contrôler les fuites temporaires de 
matières et de produits chimiques dangereux; équipement de 
lutte contre les incendies, nommément gicleurs, supports pour 
gicleurs, fixations pour gicleurs, raccords, adaptateurs, divisions, 
lances, extincteurs; logiciels servant à l'évaluation d'incendies. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
services de formation en matière de prévention des incendies et 
de lutte contre les incendies; services de consultation dans le 
domaine de l'équipement de lutte contre les incendies et de 
l'équipement pour interventions d'urgence; services d'évaluation 
et de planification communautaires dans le domaine de 
l'équipement de lutte contre les incendies et de l'équipement 
pour interventions d'urgence; services d'évaluation des risques 
d'incendie; services d'extinction des incendies de végétation; 
services de consultation dans le domaine des exigences et de la 
planification en matière de protection contre les incendies en vue 
de l'aménagement de terrains et d'immeubles; services 
d'impartition de personnel de lutte contre les incendies de 
végétation; services d'impartition de personnel de lutte contre les 
incendies dans des immeubles; location d'équipement de lutte 
contre les incendies et d'équipement de pompier pour utilisation 
en lisière d'incendie; vente au détail d'équipement de prévention 
des incendies et de lutte contre les incendies; services de retrait 
de combustibles. (2) Services de formation en lutte contre les 
incendies. (3) Services en ligne de certification de formation 
dans le domaine des incendies, nommément formation et 
évaluation en ligne de compétences dans le domaine de la lutte 
contre les incendies; réparation et remise à neuf de pompes et 
de tuyaux flexibles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services (1); avril 
2004 en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en liaison 
avec les services (2); octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2005 en liaison avec les marchandises 
(3); octobre 2008 en liaison avec les marchandises (4); mai 2011 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services (3).

1,564,877. 2012/02/17. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

ICE BLAST
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,878. 2012/02/17. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

ICE BOOST
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,899. 2012/02/20. Sonny Moore, a US citizen, c/o David 
Weise & Associates, 16000 Ventura Boulevard, Unit 600, 
Encino, California, 91436, 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

SKRILLEX
WARES: (1) Musical sound recordings in downloadable, CD and 
DVD formats; downloadable musical sound recordings and 
audiovisual recordings featuring music and musical 
entertainment; downloadable ringtones and graphics for mobile 
phones and wireless devices. (2) Downloadable audiovisual 
recordings featuring music and musical entertainment; clothing 
namely, shirts, hoodies and vests; downloadable posters; 
posters, art prints and mobile phone cases. (3) Downloadable 
electronic sheet music; headwear, namely caps. (4) Calendars, 
event programs, commemorative books concerning musical 
tours, postcards, pictures, diaries, greeting cards, address 
books, printed tickets, bumper stickers, photographs, photograph 
albums, picture cards, trading cards, note pads, note books, 
printed stickers and decalcomania. SERVICES: (1) Providing 
prerecorded non-downloadable musical entertainment and music 
videos via a global computer network; providing entertainment 
information on a musical artist, his performances, discography, 
and also providing photographs and video clips all via a website 
and online profile pages; providing links to websites of others 
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featuring downloadable music; online journals, namely, blogs 
featuring information on a musical artist. (2) Entertainment 
services, namely periodic live musical performances; providing 
non-downloadable ringtones and graphics presented to mobile 
communication devices via a global computer network and/or 
wireless networks; arranging and conducting festivals featuring 
musical groups. (3) Entertainment services namely live musical 
performances. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares (1) and on services (1); October 21, 2010 on 
services (3); 2011 on wares (2). Priority Filing Date: November 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85467205 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3) and in association with the same kind of services; January 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85527031 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux 
téléchargeables, ainsi qu'en CD et en DVD; enregistrements 
musicaux et enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; sonneries 
téléchargeables et images pour téléphones mobiles et appareils 
sans fil. (2) Enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; vêtements, nommément 
chemises, chandails à capuchon et gilets; affiches 
téléchargeables; affiches, reproductions artistiques et étuis pour 
téléphones mobiles. (3) Partitions téléchargeables; couvre-chefs, 
nommément casquettes. (4) Calendriers, programmes, livres 
commémoratifs de tournées musicales, cartes postales, images, 
agendas, cartes de souhaits, carnets d'adresses, billets 
imprimés, autocollants pour pare-chocs, photos, albums photos, 
cartes images, cartes à collectionner, blocs-notes, carnets, 
autocollants imprimés et décalcomanies. SERVICES: (1) Offre 
de divertissement musical et de vidéos musicales préenregistrés 
et non téléchargeables par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information en matière de divertissement portant sur 
un musicien, ses concerts et sa discographie ainsi que diffusion 
de photos et de vidéoclips, tous par un site Web et par des 
pages de profil en ligne; diffusion de liens vers des sites Web de 
tiers contenant de la musique téléchargeable; revues en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information sur un musicien. 
(2) Services de divertissement, nommément prestations de 
musique devant public périodiques; offre de sonneries et 
d'images non téléchargeables pour dispositifs de communication 
mobile par un réseau informatique mondial et/ou par réseaux 
sans fil; organisation et tenue de festivals présentant des 
groupes musicaux. (3) Services de divertissement, nommément 
concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 21 octobre 2010 en liaison avec les services (3); 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467205 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services; 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85527031 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,564,933. 2012/02/20. MAISON BURTIN, 22 RUE MAURICE 
CERVEAUX, 51200 EPERNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BESSERAT DE BELLEFON
WARES: Wines; sparkling wines; wines with registered 
designation of origin Champagne. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2010 under No. 
008612285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux; vins d'appellation 
d'origine enregistrée (champagne). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 avril 2010 sous le No. 008612285 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,217. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

ICE CAP
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,219. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

ICE ÉCLAT
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,221. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

ICE BURST
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,237. 2012/02/22. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, California 90401, 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

INDIECLICK
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
providing marketing strategies for others and developing 
promotional campaigns for others; Advertising, marketing and 
promotional consultancy; Advertising on the Internet for others; 
Dissemination of advertising for others via the Internet; Pay per 
click (PPC) advertising management services; Design of internet 
advertising; Production of advertising matter and commercials; 
Computer services, namely, interactive hosting services which 
allow the user to publish and share their own content and images 
on-line; providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to upload on-line 
videos for sharing with others for entertainment purposes. Used
in CANADA since February 19, 2003 on services. Priority Filing 
Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/408,176 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,111,966 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
offre de stratégies de marketing à des tiers et élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
consultation en publicité, en marketing et en promotion; publicité 
sur Internet pour le compte de tiers; diffusion de publicités sur 
Internet pour des tiers; services de gestion publicitaire avec 
paiement au clic; conception de publicité sur Internet; production 
de matériel publicitaire et de messages publicitaires; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs 
qui permettent à l'utilisateur de publier et d'échanger ses images 
et ses contenus en ligne; site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables à usage temporaire permettant aux utilisateurs 
de site Web de téléverser des vidéos en ligne à partager avec 
des tiers à des fins de divertissement. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2003 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408,176 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,111,966 en liaison avec les services.

1,565,851. 2012/02/24. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FREEZA
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 
adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, brake rotors, brake pads, wheels, spokes, spoke clips, 
bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts 
for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar 
stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, 
derailleurs controlled by computer, gear position indicators for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, 
moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour moyeu, 
dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de débrayage, 
leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs 
arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets pour vélos, 
chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, plateaux de 
pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de frein, 
freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de frein, jantes, 
disques de frein, plaquettes de frein, roues, rayons, brides pour 
rayons, jeux de pédalier, tiges de selle, tiges de selle à 
dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs 
contrôlés par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,440. 2012/02/29. Allan M.R. MacRae, 902 - 318 26th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 2T9

INVOGUE DESIGNER
WARES: Authentic designer handbags, sunglasses, watches, 
jewelry and other luxury goods namely wallets. SERVICES:
Online sale of authentic designer handbags, sunglasses, 
watches, jewelry and other luxury goods namely wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, lunettes de soleil, montres et 
bijoux de collection authentiques et autres produits de luxe, 
nommément portefeuilles. SERVICES: Vente en ligne de sacs, 
de lunettes de soleil, de montres et de bijoux de collection 
authentiques ainsi que d'autres produits de luxe, nommément de 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,566,564. 2012/02/29. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, OH 44446-1168, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized world globe featuring the North Pole polar 
cap, North America and part of South America and Asia, and 
part of the Pacific, Atlantic and Arctic oceans to the left of the 
stylized letters 'RTI' and words 'INTERNATIONAL METALS, 
INC.' with a vertical line separating 'RTI' and 'INTERNATIONAL 
METALS, INC.'. The colors blue, yellow, grey, orange, green, 
white and black are claimed as a feature of the mark; the mark 
consists of a round globe with blue water, grey, green, yellow, 
orange and white land, a white polar ice cap, and black shading 
on the lower right side of the globe; the letters 'RTI' in black 
followed by a blue vertical line and the wording 
'INTERNATIONAL METALS, INC.' in grey is/are claimed as a 
feature of the mark.

WARES: Titanium and titanium alloys in the form of sheets, 
plates, bars, rods and other shapes for use in manufacturing; 
metal drilling materials, namely, titanium drill pipe, titanium alloy 
dynamic risers, titanium alloy product tubulars, titanium taper 
stress joints, titanium coil tubing and titanium keel joints; 
catenary risers, top tensioned risers, titanium stress joints, 
geothermal casing, downhold tubing, titanium drill pipe, drilling 
risers, completion risers, work over risers and intervention risers, 
all directed to the o i l  and gas industry. SERVICES:
Distributorships in the field of titanium sheet, plate, ingot and 
billets; business management and consultation services provided 
to businesses in the metal industry and other related 
manufacturing fields; fabrication, welding, machine assembly 
and testing of parts manufactured primarily from soft and hard 
metals; machining, welding, fabrication, assembly and testing of 
metal for the oil and gas industry; mechanical and chemical 
engineering services. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85541797 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, le gris, l'orange, le vert, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un globe terrestre stylisé 
présentant la calotte polaire du Pôle Nord, l'Amérique du Nord et 
une partie de l'Amérique du Sud, de l'Asie et des océans 
Pacifique, Atlantique et Arctique, situé à gauche des lettres 
stylisées RTI. Ces lettres sont séparées des mots 
INTERNATIONAL METALS, INC. par une ligne verticale. Les 
eaux du globe terrestre sont bleues, les terres sont représentées 
en gris, vert, jaune, orange et blanc, la calotte polaire est 
blanche, la partie inférieure droite ombrée du globe est noire. 

Les lettres RTI sont noires, la ligne verticale est bleue et les 
mots INTERNATIONAL METALS, INC. sont gris.

MARCHANDISES: Titane et alliages de titane, sous forme de 
feuilles, plaques, barres, tiges et d'autres formes pour la 
fabrication; matériel de perçage des métaux, nommément tige 
de forage en titane, colonnes montantes dynamiques en alliage 
de titane, produits tubulaires en alliage de titane, joints de 
résistance coniques en titane, tube spiralé en titane et joints de 
quille en titane; tubes prolongateurs de catenaires, tubes 
prolongateurs sous tension, joints de tension en titane, tubage 
géothermique, tubes de fonds, tige de forage en titane, tubes 
prolongateurs de forage, tubes prolongateurs d'achèvement, 
tubes prolongateurs de reconditionnement et tubes 
prolongateurs pour les interventions, tous destinés à l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Concessions dans le domaine 
des feuilles, tôles, lingots et billettes en titane; services de 
gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises offerts aux 
entreprises dans l'industrie des métaux et d'autres domaines de 
fabrication connexes; fabrication, soudage, assemblage de 
machines et essai de pièces fabriquées principalement à partir 
de métaux mous et durs; usinage, soudage, fabrication, 
assemblage et essai de métal pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de génie mécanique et chimique. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85541797 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.

1,566,567. 2012/02/29. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, OH 44446-1168, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Common metals and their alloys; titanium and titanium 
alloys; bars; billets, rolls, tubes, sheets, strips, plates, rods and 
extrusions made of common metal and their alloys and/or 
titanium and titanium alloys; goods of common metal and theirs 
alloys not included in other classes; goods of titanium and 
titanium alloys not included in other classes; metal building 
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materials; ironmongery; small items of metal hardware, ore; parts 
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Distributorships 
in the field of titanium sheet, plate, ingot and billets; business 
management and consultation services provided to businesses 
in the metal industry and other related manufacturing fields; 
machining services; milling, linishing, sawing, shearing, cutting, 
finishing, forging, hardening, moulding, plating, polishing, 
pressing, stamping and treating of metal and metal alloys and of 
titanium and titanium alloys; custom manufacture of bars, billets, 
rolls, tubes, sheets, strips, plates, rods and extrusions made of 
common metal and their alloys, goods of titanium and titanium 
alloys, metal building materials, ironmongery, small items of 
metal hardware, ore; mechanical and chemical engineering 
services. Priority Filing Date: January 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85510481 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; titane et 
alliages de titane; barres; billettes, rouleaux, tubes, feuilles, 
bandes, plaques, tiges et profilés en métaux communs et leurs 
alliages et/ou en titane et en alliages de titane; produits en
métaux communs et leurs alliages non compris dans d'autres 
classes; produits en titane et en alliages de titane non compris 
dans d'autres classes; matériaux de construction en métal; 
quincaillerie; petits articles de quincaillerie, minerai; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Concessions de feuilles, de plaques, de lingots et 
de billettes de titane; services de gestion d'entreprise et de 
consultation auprès des entreprises dans l'industrie des métaux 
et d'autres domaines de fabrication connexes; services 
d'usinage; fraisage, meulage à la bande, sciage, cisaillage, 
coupe, finition, forgeage, durcissement, moulage, placage, 
polissage, pressage, estampage et traitement de métaux et 
d'alliages de métaux ainsi que de titane et d'alliages de titane; 
fabrication sur mesure de barres, de billettes, de rouleaux, de 
tubes, de feuilles, de bandes, de plaques, de tiges et de profilés 
en métaux communs et leurs alliages, de produits en titane et en 
alliages de titane, de matériaux de construction en métal, de 
quincaillerie, de petits articles de quincaillerie, de minerai; 
services de génie mécanique et chimique. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85510481 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.

1,566,892. 2012/03/02. Empathica Inc., 2121 Argentia Road, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMPATHICA
WARES: Computer software for use in conducting and analyzing 
surveys, computer software for measuring consumer and 
employee responses to surveys and other evaluation 
procedures; computer software for use in the measurement of 
consumer responses and consumer experiences through an 

Internet-based system which allows consumers to respond to in-
store signage and contact a website to complete a survey or 
receive an instant offer; computer software for use in the 
measurement of consumer responses and consumer 
experiences as captured through interactive voice responses, 
computer-assisted telephone interviews, matrix barcodes, text 
messages, mobile device browsers or in-store interactive kiosks 
which allows consumers to complete a survey or receive an 
instant offer; computer software for use in conducting and 
analyzing consumer opinion surveys; computer software for use 
in measuring consumer responses and experiences, namely, 
software for providing statistical information in the field of brand 
equity; computer software for identifying by means of online 
surveys consumers who have had positive experiences with a 
particular product, service or brand and enabling them to post 
their experiences immediately on social media sites. SERVICES:
Collecting information on consumer brand, product, destination 
and/or service provider preferences through online surveys and 
through online social networking sites; market research 
consulting services for the assessment and measurement of 
consumer and employee responses and experiences through 
Internet-based feedback and reporting systems and the 
measurement and enhancement of brand equity; consulting and 
market research services involving the measurement of 
consumer responses and consumer experiences through an 
Internet-based system which allows consumers to respond to in-
store signage and contact a website to complete a survey or 
receive an offer; consulting and market research services 
involving the measurement of consumer responses and 
consumer experiences as captured through interactive voice 
responses, computer-assisted telephone interviews, matrix 
barcodes, text messages, mobile device browsers or in-store 
interactive kiosks which allow consumers to complete a survey 
or receive an instant offer; providing statistical probability 
analyses based on key determinants of brand loyalty, 
classification of store locations based on customer satisfaction 
metrics, linkage analysis of employee satisfaction, consumer 
satisfaction and/or sales growth and other measurements of 
brand, consumer and employee perceptions and experiences. 
Used in CANADA since January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réalisation et l'analyse de 
sondages, logiciel d'évaluation des réponses de consommateurs 
et d'employés à des sondages et à d'autres procédures 
d'évaluation; logiciel d'évaluation des réactions et des 
expériences de consommateurs par un système sur Internet 
permettant aux consommateurs de consulter un site Web, après 
avoir vu une publicité en magasin, pour répondre à un sondage 
ou recevoir une offre instantanée; logiciel d'évaluation des 
réactions et des expériences de consommateurs obtenues grâce 
à des réponses vocales interactives, à des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur, à des matrices de 
données, à des messages textuels, à des navigateurs sur 
appareils mobiles ou à des kiosques interactifs en ligne 
permettant aux consommateurs de répondre à un sondage ou 
de recevoir une offre instantanée; logiciel pour la réalisation et 
l'analyse de sondages d'opinion visant les consommateurs; 
logiciel d'évaluation des réactions et des expériences de 
consommateurs, nommément logiciel de diffusion de 
renseignements statistiques dans le domaine de la valeur de la 
marque; logiciel pour repérer, grâce à des sondages en ligne, les 
consommateurs qui ont vécu une expérience positive 
relativement à un produit, à un service ou à une marque en 
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particulier et permettre à ces consommateurs de publier 
immédiatement leur expérience sur des sites de réseautage 
social. SERVICES: Collecte de renseignements sur les 
préférences des consommateurs en matière de marques, de 
produits, de destinations et de fournisseurs de services par 
l'intermédiaire de sondages en ligne et de sites de réseautage 
social en ligne; services de consultation en études de marché 
pour l'évaluation des réactions et des expériences de 
consommateurs et d'employés par l'intermédiaire de systèmes 
de commentaires et de production de rapports sur Internet ainsi 
que par l'évaluation et l'amélioration de la valeur de la marque; 
services de consultation et d'étude de marché reposant sur 
l'évaluation des réactions et des expériences de consommateurs 
par l'intermédiaire d'un système sur Internet permettant aux 
consommateurs de consulter un site Web, après avoir vu une 
publicité en magasin, pour répondre à un sondage ou recevoir 
une offre; services de consultation et d'étude de marché 
reposant sur l'évaluation des réactions et des expériences de 
consommateurs obtenues grâce à des réponses vocales 
interactives, à des entretiens téléphoniques assistés par 
ordinateur, à des matrices de données, à des messages 
textuels, à des navigateurs sur appareils mobiles ou à des 
kiosques interactifs en ligne permettant aux consommateurs de 
répondre à un sondage ou de recevoir une offre instantanée; 
analyse des probabilités statistiques fondée sur les principaux 
facteurs agissant sur la fidélité à une marque, classification 
d'emplacements de magasins fondée sur les paramètres de 
satisfaction du consommateur, analyse de liens de la satisfaction 
des employés, de la satisfaction de la clientèle et/ou de la 
croissance des ventes et d'autres évaluations des perceptions et 
des expériences ayant trait à la marque, aux consommateurs et 
aux employés. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,241. 2012/03/05. HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., 
legal entity, No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende Dist., Tainan 
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

There is no English or French translation of the coined word 
GOODARCH.

An English transliteration as provided by the applicant of the 
Chinese and Japan characters appearing in the trade mark are 
as follows: jiao, no, yan, jing. An English translation as provided 
by the applicant of the Chinese and Japanese characters 
appearing in the trade mark are as follows: foot, of, eye, mirror.

WARES: Orthopedic footwear; orthopedic soles; corsets; corsets 
for medical purposes; abdominal belts; abdominal corsets; inner 
soles; shoes; soles for footwear; sports shoes; knee guards; 
elbow guards; shin guards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Il n'existe pas de traduction anglaise ou française du mot inventé 
GOODARCH.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois et
japonais de la marque de commerce est la suivante : JIAO, NO, 
YAN, JING. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois et japonais de la marque de commerce est la 
suivante : FOOT, OF, EYE, MIRROR.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; corsets; corsets à usage médical; ceintures 
abdominales; corsets abdominaux; semel l e s  intérieures; 
chaussures; semelles pour articles chaussants; chaussures de 
sport; genouillères; coudières; protège-tibias. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,267. 2012/03/06. Want Holdings Inc., 225 CHABANEL 
STREET WEST, SUITE 915, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WANT PASSPORT
WARES: Valises, traveling bags, traveling sets for carrying 
cosmetics, garment bags for travel, vanity cases sold empty, 
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, shoulder 
bags, attache cases, briefcases, pouches for travel and for 
carrying merchandise, fine leather goods, namely pocket wallets, 
purses, key holders, card holders, MP3 cases, cellphone cases, 
& laptop cases; hand bags, pocketbooks, briefcase-type 
portfolios, billfolds, passport cases, business card cases, change 
purses; Paper and cardboard goods, namely, posters, product 
catalogs and brochures,notepads, notebooks, envelopes, writing 
paper, boxes of cardboard or paper, packing paper, bags of 
paper or plastic for packaging, labels, namely, hangtags; 
Lingerie, underwear, panties, slips, briefs, boxer shorts, 
pajamas, loungewear, sarongs, sleepwear, t-shirts, pants, socks, 
bathrobes, morning robes, swimwear and swim suits, resort-
wear, beachwear, athletic shoes, bandannas, bathing trunks, 
belts, Bermuda shorts, caps, golf shirts, gym shorts, gym suits, 
hats, jackets, jerseys, neckties, parkas, polo shirts, pullovers, 
rain coats, scarves, dress shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
sweat bands, sweat suits, trousers, wetsuits and tank tops, 
sweaters, tank tops, skirts, dresses, board shorts, slippers, 
sandals ; goods made of leather or of imitations of leather, 
namely boxes of leather or of leatherboard for travel purposes, 
envelopes of leather for merchandise packaging purposes; 
trunks; umbrellas, parasols, umbrellas for shading the sun, 
canes, walking stick seats; satchels, hat boxes and shoe boxes 
for travel; paper and cardboard goods, namely, product picture 
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albums, product magazines, magazines, calendars, indexes, 
photographs; pencils, pencil holders, fountain pens, ballpoint 
pens, inkstands, nibs of gold, playing cards, toys, newspapers, 
books, headphones, candles, clocks, watches and calculators. 
SERVICES: Retail and on-line sales of clothing, accessories, 
footwear, luggage, cosmetics, fragrances, candles, ceramics, 
jewellery, art, books, magazines, housewares, tea, coffee, 
beverages, and food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Valises, sacs de voyage, ensembles de 
voyage pour transporter des cosmétiques, housses à vêtements 
de voyage, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, sacs 
à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
mallettes, serviettes pour documents, pochettes de voyage et 
pour transporter des marchandises, articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles de poche, sacs à main, porte-clés, 
porte-cartes, étuis à lecteur MP3, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis à ordinateur portatif; sacs à main, carnets, 
porte-documents de type serviette, portefeuilles, étuis à 
passeport, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie; 
produits en papier et en carton, nommément affiches, catalogues 
et brochures de produits, blocs-notes, carnets, enveloppes, 
papier à lettres, boîtes en carton ou en papier, papier 
d'emballage, sacs d'emballage en papier ou en plastique, 
étiquettes, nommément étiquettes volantes; lingerie, sous-
vêtements, culottes, slips, caleçons, boxeurs, pyjamas, 
vêtements de détente, sarongs, vêtements de nuit, tee-shirts, 
pantalons, chaussettes, sorties de bain, sauts-de-lit, vêtements 
de bain et maillots de bain, vêtement de villégiature, vêtements 
de plage, chaussures d'entraînement, bandanas, maillots de 
bain, ceintures, bermudas, casquettes, polos, shorts de 
gymnastique, tenues d'entraînement, chapeaux, vestes, jerseys, 
cravates, parkas, polos, chandails, imperméables, foulards, 
chemises habillées, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bandeaux absorbants, ensembles d'entraînement, pantalons, 
combinaisons isothermes ainsi que débardeurs, chandails, 
débardeurs, jupes, robes, shorts de planche, pantoufles, 
sandales; marchandises en cuir ou en similicuir, nommément 
boîtes en cuir ou en carton cuir de voyage, enveloppes en cuir 
pour l'emballage de marchandises; malles; parapluies, 
ombrelles, parapluies de protection contre le soleil, cannes, 
cannes-sièges; sacs d'école, boîtes à chapeaux et boîtes à 
chaussures de voyage; produits en papier et en carton, 
nommément albums d'images de produits, magazines sur les 
produits, magazines, calendriers, onglets, photos; crayons, 
porte-crayons, stylos à plume, stylos à bille, écritoires, plumes 
en or, cartes à jouer, jouets, journaux, livres, casques d'écoute, 
bougies, horloges, montres et calculatrices. SERVICES: Vente 
au détail et vente en ligne de vêtements, d'accessoires, d'articles 
chaussants, de valises, de cosmétiques, de parfums, de 
bougies, de céramique, de bijoux, d'art, de livres, de magazines, 
d'articles ménagers, de thé, de café, de boissons et d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,277. 2012/03/06. Royal Apis Global Limited, 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

Apis Global

WARES: Natural Health Products, namely Bee Propolis, Bee 
Pollen, Bee Pollen & Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, 
Vitamins, Lecithin, Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red 
tea, melatonin; herbal supplements in tablet, capsule, gel or 
liquid form that contain one or more of the following: black 
cohosh root, isoflavone, angelica root, safflower, American 
ginseng, indian buead, epimedium, spina date seed and barbary 
wolfberry fruit; dietary supplements: namely seal oil, fish oil, 
vitamins, calcium, zinc, magnesium; traditional chinese 
medicine: namely danggui, erjiao; natural products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. SERVICES: Natural health 
products manufacturing; natural health products importing; 
natural health products distributing; natural health products 
wholesaling; natural health products retailing; natural health 
products consultation; traditional Chinese medicine consultation; 
Health Canada natural health products licensing regulation 
consulting; USA FDA dietary supplement regulation consulting; 
operating a group of companies to manufacture, import and sell 
natural health products. Used in CANADA since February 28, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, 
lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 
(CQ 10) ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé 
rouge, mélatonine; suppléments aux herbes en comprimé, en 
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : racine de cimicaire à grappes, isoflavone, 
racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffes de 
virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et baies de 
Goji; suppléments alimentaires : nommément huile de phoque, 
huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; 
médecine chinoise traditionnelle : nommément angélique vraie, 
er jiao; produits naturels : nommément cristal, perle, gemmes, 
jade, cornaline. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
consultation en produits de santé naturels; consultation en 
médecine chinoise traditionnelle; consultation en matière de 
réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par Santé Canada; consultation en matière de 
réglementation des suppléments alimentaires par la Food and 
Drug Administration des États-Unis; exploitation d'un groupe 
d'entreprises pour la fabrication, l'importation et la vente de 
produits de santé naturels. Employée au CANADA depuis 28 
février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,567,286. 2012/03/06. 7752105 CANADA INC., 700 Rue 
Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ODASI
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WARES: Wearing apparel and accessories, namely coats, 
capes, suits, pantsuits, jumpsuits, slacks, pants, shorts, knickers, 
jackets, blazers, dresses, blouses, shirts, camisoles, sweaters, 
T-shirts, polo shirts, jogging suits, sweat suits, sweatshirts, sweat 
pants, jeans, robes, shirt jackets, parkas, bomber jackets, duffel 
coats, leggings, leg warmers, snow suits, snow jackets, snow 
pants, snow vests, vests, ponchos, turtlenecks, tops, skirts, 
jumpers, rompers, capes, shawls, leotards, tights, bodysuits, 
culottes, gloves, belts, belt buckles, jewellery, namely rings, 
bracelets, necklaces and ornamental pins; purses, clutch purses,
wallets, coin purses, cosmetic cases, mitts, hats, caps, tuques, 
scarves, shawls, bonnets, head bands, neck warmers, socks, 
bathing suits and bathing suit toppers, swimsuits, beach robes, 
beach jackets, beach cover-ups, cabana tops, cabana shorts, 
sundresses, shoes, boots, slippers, sandals, bathrobes, 
pyjamas, sleep shirts, night shirts and nightgowns. Used in 
CANADA since at least June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires, 
nommément manteaux, capes, costumes, tailleurs-pantalons, 
combinaisons-pantalons, pantalons sport, pantalons, shorts, 
knickers, vestes, blazers, robes, chemisiers, chemises, 
camisoles, chandails, tee-shirts, polos, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jeans, peignoirs, vestes-chemises, parkas, 
blousons d'aviateur, canadiennes, pantalons-collants, jambières, 
habits de neige, vestes de neige, pantalons de neige, gilets de 
neige, gilets, ponchos, chandails à col roulé, hauts, jupes, 
chasubles, barboteuses, capes, châles, maillots, collants, 
justaucorps, jupes-culottes, gants, ceintures, boucles de 
ceinture, bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers et 
épinglettes décoratives; sacs à main, pochettes, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis à cosmétiques, mitaines, chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, châles, bonnets, bandeaux, cache-
cous, chaussettes, costumes de bain et couvre-costumes de 
bain, maillots de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, 
cache-maillots, hauts de plage, shorts de plage, robes bain-de-
soleil, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, sorties de bain, 
pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,401. 2012/03/06. GREG CLAIRMONT, 312 BUSHWOOD 
CRT., WATERLOO, ONTARIO N2T 2E6

GOURMET HOME
WARES: (1) Kitchen textile products, namely kitchen hand 
towels and dish cloths. (2) Printed and electronic publications, 
namely, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of kitchen hand towels and dish cloths. (2) Operating a 
website providing information in the field of kitchen hand towels 
and dish cloths. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu pour la cuisine, 
nommément essuie-mains et linges à vaisselle pour la cuisine. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'essuie-mains et de 
linges à vaisselle pour la cuisine. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les essuie-mains et les linges à vaisselle pour 
la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,766. 2012/03/08. Asset International, Inc., a Delaware 
corporation, 805 Third Avenue, 21st Floor, New York, New York 
10022, 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

SIMFUND FILING
SERVICES: Providing online access to a database of mutual 
fund and other investment-related information, regulatory filings 
and documents and research related to the foregoing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under 
No. 3391184 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à une base de données 
contenant de l'information sur les fonds commun de placement 
et les placements, les dépôts réglementaires et les documents, 
et recherche ayant trait aux éléments susmentionnés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2008 sous le No. 3391184 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,319. 2012/03/12. Mortgage Intelligence Inc., 5770 
Hurontario Street, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ILEASE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, namely, lease financing, and provision of lines 
of credit, credit cards, loans and life insurance to insure debt 
obligations; financial services, namely, loan services and lease 
financing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier et d'octroi de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, prêt hypothécaire, crédit-bail, nommément 
financement de baux financiers et offre de lignes de crédit, de 
cartes de crédit, de prêts et de polices d'assurance vie pour 
assurer des dettes; services financiers, nommément services de 
prêt et services de crédit-bail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,568,393. 2012/03/13. Oral Science Inc., 9575-C, rue Ignace, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR PERIO
Le droit à l'usage exclusif du mot La requérante se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot «PERIO » employé seul en 
dehors de la marque de commerce en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: La requérante, par elle-même ou par 
l'entremise d'un licencié ou par elle-même et par l'entremise d'un 
licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au 
Canada en liaison avec des dentifrices et demande 
l'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de ces 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: The applicant, alone or by means of a licensee or 
alone and through a licensee, intends to use the trade-mark in 
Canada in association with toothpaste and seeks registration for 
the trade-mark with respect to these wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,568,474. 2012/03/13. HOTELBEDS SPAIN, SLU, Complejo 
Mirall Balear, Camí de San Fangos, 100 - Torre A, 5ª planta, 
07007 Palma de Mallorca, SPAIN 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

SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
cafeterias, restaurants, bars, salad bars, canteens; providing 
temporary accommodation and food in hotels and inns; travel 
agency and broker services, namely, reservation of 
accommodations; and services of a travel agency, namely, 
providing hotel rooms. Used in CANADA since September 01, 
2010 on services. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010495778 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2012 under No. 
010495778 on services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément cafétérias, restaurants, bars, buffets à salades, 
cantines; offre d'hébergement temporaire et de nourriture dans 
les hôtels et les auberges; services d'agence et de courtier de 
voyages, nommément réservation d'hébergement; services 
d'agence de voyages, nommément offre de chambres d'hôtel. 

Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010495778 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 mai 2012 sous le No. 010495778 en liaison avec les 
services.

1,568,502. 2012/03/13. Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SOLIDARITY SLEEP OUT
SERVICES: Developing promotional campaigns that raise public 
awareness of youth homelessness; charitable fundraising. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4067038 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles de 
sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; campagnes de 
financement à des fins caritatives. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le 
No. 4067038 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,885. 2012/03/15. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SOUNDABILITY
WARES: Medical hearing aids and parts therefor; software for 
hearing aids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes; 
logiciel pour prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,415. 2012/03/19. LeMaitre Vascular, Inc., 63 Second 
Avenue, Burlington, MA 01803, 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

XENOSURE
WARES: Surgical patches, namely, patches comprised of 
biological tissue used for endarterectomies and vascular 
reconstruction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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September 21, 2010 under No. 3851354 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces chirurgicales, nommément pièces 
constituées de tissus organiques pour l'endartériectomie et la 
reconstruction vasculaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3851354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,532. 2012/03/20. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ETERNAL FLAMES
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,100. 2012/03/23. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

NABOB BOLD
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,101. 2012/03/23. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

NABOB COFFEE CO. BOLD
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,225. 2012/03/23. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NATURALLY SMART
WARES: Eggs. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/528,899 in 

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

MARCHANDISES: Oeufs. Date de priorité de production: 30 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/528,899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,242. 2012/03/23. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,246. 2012/03/23. Red's Diner Ltd., 1415 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RED'S DINER
WARES: Novelty items namely t-shirts; coffee and granola. 
SERVICES: Operation of restaurant. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément tee-shirts; 
café et musli. SERVICES: Exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,570,248. 2012/03/23. Red's Diner Ltd., 1415 4th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Novelty items namely t-shirts; coffee and granola. 
SERVICES: Operation of restaurant. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément tee-shirts; 
café et musli. SERVICES: Exploitation de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,570,250. 2012/03/23. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,257. 2012/03/23. LAURIE MULLIN AND SCOTT MULLIN, 
IN PARTNERSHIP, 36 VISTA PL SE, MEDICINE HAT, 
ALBERTA T1B 4V4

TOASTY TUSH
WARES: (1) Portable insulated seat covers for stadium chairs 
and recreational folding chairs. (2) Insulated padding for chairs 
and seats. (3) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, brochures, flyers, and signs. (4) Promotional items, 
namely, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
portable insulated seat covers. (2) Operating a website providing 
information in the field of portable insulated seat covers. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares (1), (3) and on 
services (1); July 30, 2011 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de siège isothermes 
portatifs pour les sièges de stade et les chaises pliantes à usage 
récréatif. (2) Revêtements isothermes pour chaises et sièges. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
brochures, prospectus et affiches. (4) Articles promotionnels, 
nommément tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de revêtements de siège isothermes portatifs. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les revêtements 
de siège isothermes portatifs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1); 30 juillet 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (4).

1,570,335. 2012/03/23. Savvas Pilarinos, 76 11th Street, 
Roxboro, QUEBEC H8Y 3E6

Eco Happening
SERVICES: Business management services namely consulting 
services and logistics services for others, namely implementing 
practices as part of organizing environmentally sustainable 
events and projects. Used in CANADA since May 19, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
services de consultation et services de logistique pour des tiers, 
nommément mise en oeuvre de pratiques dans l'organisation 
d'évènements et de projets écologiquement durables. Employée
au CANADA depuis 19 mai 2011 en liaison avec les services.

1,570,477. 2012/03/26. My Egg Bank, LLC, 1100 Johnson Ferry 
Road NE, Suite 200, Building 2, Atlanta, GA 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROZEN EGG ADVANTAGE
SERVICES: (1) Underwriting warranty programs in the field of 
assisted reproductive medical services. (2) Cryopreservation of 
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human eggs. (3) Medical laboratory services in the field of fertility 
and assisted reproductive services; medical laboratory services, 
namely, genetic testing and DNA analysis and profiling for 
medical purposes. (4) Reproductive tissue, egg and cell banking; 
collection and preservation of human reproductive tissues, eggs 
and cells; medical services, namely, assisted reproductive 
services and in vitro fertilization; human egg donation services; 
medical services, namely, matching human egg donors with 
recipients; medical services, namely, the collection, storage, 
preservation and implantation of human eggs for human 
fertilization purposes; medical services, namely, providing 
medical advice, consultation and counseling in the field of human 
reproductive healthcare and fertility; medical services, namely, 
providing human reproductive health care; medical counseling 
and testing services in the field of fertility and assisted 
reproductive services; medical counseling services, namely, 
human genetic counseling, human egg donor screening 
services, human egg donor selection services, and human 
infertility and assisted reproductive services; medical testing in 
the field of human infertility and assisted reproductive services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4084632 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de programmes de garantie dans le 
domaine des services médicaux de procréation médicalement 
assistée. (2) Cryoconservation d'ovules. (3) Services de 
laboratoire médical dans le domaine de la fertilité et des services 
de procréation médicalement assistée; services de laboratoire 
médical, nommément tests génétiques et analyse d'empreintes 
génétiques à des fins médicales. (4) Banque de tissus, d'ovules 
et de cellules de reproduction; prélèvement et conservation de 
tissus, d'ovules et de cellules de reproduction humains; services 
médicaux, nommément services de procréation médicalement 
assistée et de fécondation in vitro; services de don d'ovules; 
services médicaux, nommément mise en relation de donneuses 
d'ovules et de receveuses; services médicaux, nommément 
prélèvement, entreposage, conservation et implantation d'ovules 
pour la fécondation humaine; services médicaux, nommément 
conseils, consultation et counseling médicaux dans le domaine 
des soins de santé en matière de procréation et de la fertilité; 
services médicaux, nommément offre de soins de santé en 
matière de procréation; counseling médical et services de tests 
dans le domaine de la fertilité et des services de procréation 
médicalement assistée; services de counseling médical, 
nommément counseling en génétique humaine, services de 
dépistage chez les donneuses d'ovules, services de sélection de 
donneuses d'ovules et services associés à la stérilité et à la 
procréation médicalement assistée; essais médicaux dans le 
domaine de la stérilité chez l'humain et des services de 
procréation médicalement assistée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4084632 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,610. 2012/03/27. Sun Earth Solar Power Co., Ltd., No. 
211 Xingguang Road, High-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Solar cells; solar cell modules; monocrystalline silicon 
wafers; polycrystalline silicon wafers; electric junction boxes; 
electric inverters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles solaires; modules photovoltaïques; 
tranches en silicium monocristallin; tranches en silicium 
polycristallin; boîtes de jonction; onduleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,652. 2012/03/27. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetic and medicated products for feminine use, 
namely feminine washes, feminine deodorants, pre-moistened 
feminine wipes, feminine anti-itch creams and feminine 
moisturizers and lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits médicamenteux 
pour femmes, nommément savons liquides pour femmes, 
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déodorants pour femmes, lingettes pour femmes, crèmes 
antidémangeaisons pour femmes ainsi qu'hydratants et 
lubrifiants pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,725. 2012/03/27. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
in connection with computer games and communication devices 
namely mobile telephones, cell phones, smartphones, PDAs, 
laptop computers and tablet computers; computer game 
software for use with video game programs, video game 
software, video game cartridges and communication devices 
namely mobile telephones, cell phones, smartphones, PDAs, 
laptop computers and tablet computers; pre-recorded laser and 
video discs featuring animated cartoon series. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online games via global 
networks; fan club services; entertainment services in the nature 
of competitions in the field of entertainment; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions in the field 
of games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeu téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques et à des 
appareils de communication, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des ANP, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des 
programmes de jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des 
cartouches de jeux vidéo et des appareils de communication, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs portatifs et 
des ordinateurs tablettes; disques laser et vidéo préenregistrés 
de dessins animés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux interactifs 
multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux; services de 
club d'amateurs; services de divertissement, à savoir 
compétitions dans le domaine du divertissement; organisation et 
tenue de tournois et de parties de jeux en ligne dans le domaine 

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

1,570,773. 2012/03/28. Médecins francophones du Canada, 
8355, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 2Z6 
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

Médecins par passion
MARCHANDISES: Bulletins et livres en langue française dans le 
domaine de la santé. SERVICES: L'organisation de congrès 
scientifiques nationaux et internationaux, de colloque de 
formation professionnelle continue, publication d'un bulletin et de 
livres en langue française dans le domaine de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Newsletters and books produced in French in the field 
of health. SERVICES: Organization of national and international 
scientific congresses, continuing professional education 
colloquia, publication of a newsletter and books produced in 
French in the field of health. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2010 on wares and on services.

1,570,774. 2012/03/28. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
publicité et promotion, nommément par l'entremise de 
circulaires, d'événements et de panneaux promotionnels en 
magasins et par l'entremise d'un site Web, le tout en relation 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; advertising and 
promotions, namely via flyers, events and promotional panels in 
store and via website, all related to the operation of food stores. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,570,860. 2012/03/28. L. Maynard Harry, 5246 Beach Road, 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Arranging and conducting business and partnership 
development trade show exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels pour 
la recherche de nouveaux clients et partenaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,570,863. 2012/03/28. STRUCTURES STROSS INC., 945, rue 
Valois, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

VOTRE COMPLICE AU CHANTIER
MARCHANDISES: Fermes de toit. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'éléments architecturaux de séparation de pièces, de 
fermes de toit, de panneaux de mur, de poutres de structure, de 
poutrelles et de colonnes. (2) Vente en gros d'éléments 
architecturaux de séparation de pièces, de fermes de toit, de 
panneaux de mur, de poutres de structure, de poutrelles et de 
colonnes. (3) Vente en ligne d'éléments architecturaux de 
séparation de pièces, de fermes de toit, de panneaux de mur, de 
poutres de structure, de poutrelles et de colonnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Roof trusses. SERVICES: (1) Retail of architectural 
elements for separating rooms, roof trusses, wall panels, 
structural beams, joists and columns. (2) Wholesale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 
panels, structural beams, joists and columns. (3) Online sale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 

panels, structural beams, joists and columns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,570,864. 2012/03/28. STRUCTURES STROSS INC., 945, rue 
Valois, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot "STROSS" ainsi que la surface 
supérieure (le dessus) du "T" stylisé sont de couleur orange, les 
lettres des mots "Votre complice au chantier" sont de couleur 
noir et les surfaces verticales du côté gauche du "T" stylisé sont 
de couleur grise.

MARCHANDISES: Fermes de toit. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'éléments architecturaux de séparation de pièces, de 
fermes de toit, de panneaux de mur, de poutres de structure, de 
poutrelles et de colonnes. (2) Vente en gros d'éléments 
architecturaux de séparation de pièces, de fermes de toit, de 
panneaux de mur, de poutres de structure, de poutrelles et de 
colonnes. (3) Vente en ligne d'éléments architecturaux de 
séparation de pièces, de fermes de toit, de panneaux de mur, de 
poutres de structure, de poutrelles et de colonnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word STROSS and the upper surface (the top) of the stylized 
T are orange, the letters of the words VOTRE COMPLICE AU 
CHANTIER are black, and the vertical surfaces of the left side of 
the stylized T are grey. .

WARES: Roof trusses. SERVICES: (1) Retail of architectural 
elements for separating rooms, roof trusses, wall panels, 
structural beams, joists and columns. (2) Wholesale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 
panels, structural beams, joists and columns. (3) Online sale of 
architectural elements for separating rooms, roof trusses, wall 
panels, structural beams, joists and columns. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,570,948. 2012/03/28. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

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

MARCHANDISES: Body panels for trucks and SUVs. Employée
au CANADA depuis 27 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Panneaux de carrosserie pour camions et véhicules 
utilitaires sport. Used in CANADA since March 27, 2012 on 
wares.

1,571,043. 2012/03/26. York Region Condominium Corporation 
No. 767, 309 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 9V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Real estate management service, namely, the 
management, administration, and building maintenance, repair 
and improvement of a condominium complex. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière, nommément 
gestion, administration, entretien, réparation et amélioration de 
complexes de condominiums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,571,120. 2012/03/29. Lice Squad Canada Inc., 109 Everton 
Drive, Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LICE SQUAD CANADA
WARES: (1) Supplies and tools for home care use to remove 
lice eggs, namely comb, solution, sticks, enzymes, colouring 
book and instructions. (2) Training and educational material for 
head lice screening, identification and removal, namely books, 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Head lice screening, 
identification and removal services; education services in the 
field of head lice prevention, identification and removal. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures et articles d'entretien pour 
utilisation à la maison afin d'éliminer les lentes, nommément 
peigne, solution, bâtons, enzymes, livre à colorier et instructions. 
(2) Formation et matériel pédagogique pour le dépistage, 
l'identification et l'élimination des poux, nommément livres, 
dépliants, bulletins d'information. SERVICES: Services de 
dépistage, d'identification et d'élimination des poux; services 
éducatifs dans le domaine de la prévention, de l'identification et 
de l'élimination des poux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,463. 2012/04/02. Care.com, Inc., 201 Jones Road, Suite 
500, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing an interactive website namely an online 
platform to introduce and facilitate communication between 
employers and employees in the field of babysitting, pet sitting, 
tutoring, home cleaning, senior assistance and related in home 
family assistance; providing information and the advice of 
experts by telephone and via an interactive website, in the field 
of babysitting, pet sitting, tutoring, home cleaning, senior 
assistance, live in assistance programs, and related in home 
family assistance; providing an interactive website namely an 
online marketplace for placing advertisements for others; 
providing an interactive website portal offering a repository of 
personal information for use by employers and employees. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif, nommément plate-
forme en ligne pour mettre en place et faciliter la communication 
entre employeurs et employés dans les domaines suivants : 
garde d'enfants, gardiennage des animaux de compagnie, 
tutorat, services d'entretien ménager, aide aux personnes âgées 
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et soutien aux familles à domicile; diffusion d'information et de 
conseils d'experts par téléphone et au moyen d'un site Web 
interactif, dans les domaines suivants : garde d'enfants, 
gardiennage des animaux de compagnie, tutorat, produits 
d'entretien ménager, aide aux personnes âgées, programmes 
d'aide à domicile, et soutien aux familles à domicile; offre d'un 
site Web interactif, nommément cybermarché pour le placement 
de publicités de tiers; offre d'un portail Web interactif avec un 
répertoire de renseignements personnels destinés aux 
employeurs et employés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,571,658. 2012/04/03. Blood Cell Storage, Inc., 454 North 34th 
Street, Suite 100, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BCSI-SNAP
WARES: Reagents for purifying and detecting nucleic acids for 
scientific research purposes, namely, solutions for the capture of 
nucleic acids, solutions for the washing of nucleic acids, 
solutions for the elution of nucleic acids, and solutions for 
detection of nucleic acids; Reagents for purifying and detecting 
nucleic acids for medical diagnostic purposes, namely, solutions 
for the capture of nucleic acids, solutions for the washing of 
nucleic acids, solutions for the elution of nucleic acids, and 
solutions for detection of nucleic acids; Laboratory instruments, 
namely, fluidic cards for extracting and capturing nucleic acids 
for diagnostic and scientific research purposes. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/437695 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la purification et la détection 
d'acides nucléiques pour la recherche scientifique, nommément 
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, de solutions pour l'élution 
d'acides nucléiques, et solutions pour la détection d'acides 
nucléiques; réactifs pour la purification et la détection d'acides 
nucléiques pour à des fins de diagnostic médical, nommément 
solutions pour la capture d'acides nucléiques, solutions pour le 
nettoyage d'acides nucléiques, solutions pour l'élution d'acides 
nucléiques, et solutions pour la détection d'acides nucléiques; 
instruments de laboratoire, nommément cartes fluidiques pour 
l'extraction et la capture d'acides nucléiques à des fins de 
diagnostic et de recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/437695 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,694. 2012/04/03. Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PLAYWEAR FOR KIDS ON THE GROW
WARES: (1) Clothing, namely, children's, casual and jackets; 
clothing accessories, namely, belts, socks, tights, mittens and 
scarves; headwear, namely, hats, toques and caps; notebooks; 
portable food cups; water bottles. (2) Bags, namely, school bags, 
messenger bags, backpacks and purses; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers. SERVICES: (1) On-line retail store 
services in the field of clothing, clothing accessories, headwear, 
notebooks, portable food cups and water bottles; retail services 
by direct solicitation by sales agents in the field of clothing, 
clothing accessories, headwear, notebooks, portable food cups 
and water bottles. (2) On-line retail store services in the field of 
bags and footwear; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of bags and footwear. Used in CANADA since 
at least as early as October 2005 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller et vestes; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chaussettes, collants, 
mitaines et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques et casquettes; carnets; tasses portatives; bouteilles 
d'eau. (2) Sacs, nommément sacs d'écoliers, sacoches de 
messager, sacs à dos et sacs à main; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de carnets, de 
tasses portatives et de bouteilles d'eau; services de vente au 
détail par la sollicitation directe par des agents de vente de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de 
carnets, de tasses portatives et de bouteilles d'eau. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne de sacs et d'articles 
chaussants; services de vente au détail par la sollicitation directe 
par des agents de vente de sacs et d'articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 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).

1,571,806. 2012/04/04. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LET'S ROCK
WARES: Toys and playthings, namely plush toys and interactive 
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément jouets
en peluche et jouets interactifs en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,940. 2012/04/04. Les Gibiers Canabec inc., 2522, rue de 
la Faune, Québec, QUÉBEC G3E 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Viandes,charcuteries, mets préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meats, delicatessen meats, prepared meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,941. 2012/04/04. Nathalie Lacoste, 1091 Beatty, Montréal, 
QUÉBEC H4H 1Y2

Chalets Boutique
MARCHANDISES: Chalets à louer. SERVICES: Location de 
chalets. Employée au CANADA depuis 04 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cottages for rent. SERVICES: Rental of cabins. Used
in CANADA since April 04, 2012 on wares and on services.

1,571,963. 2012/04/04. V & M FRANCE, 27 avenue du Général 
Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, 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

AVADUR
MARCHANDISES: Alliages d'acier, acier brut ou mi-ouvré, tubes 
d'acier, tuyaux d'acier, alliages de métaux communs, métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés, tubes métalliques, tuyaux 
métalliques, manchons de tuyaux métalliques, manchons de 
tuyaux en acier, raccords de tuyaux métalliques, raccords de 
tuyaux en acier; barres creuses métalliques; profils creux 
métalliques. Date de priorité de production: 06 octobre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3864736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Steel alloys, unwrought or semi-wrought steel, steel 
tubes, steel tubing, common metal alloys, unwrought or semi-

wrought common metals, metal tubes, metal pipes, metal pipe 
sleeves, steel pipe sleeves, metal pipe connectors, steel pipe 
connectors; hollow metal bars; hollow metal shapes. Priority
Filing Date: October 06, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3864736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,982. 2012/04/04. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR #1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CHÂTEAU DU HIBOU
WARES: Alcoholic beverages namely, wine; grapes for making 
wine. SERVICES: Operation of winery; Operation of a vineyard; 
Import and export of wine namely an operation of an agency. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin; 
raisins pour la vinification. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'un vignoble; importation et 
exportation de vin, nommément exploitation d'une agence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,071. 2012/04/05. 9260-9015 Québec inc., 600, Route 116, 
bureau 140, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 4X8 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

OPTICITÉ
MARCHANDISES: Lunettes nommément lunettes de soleil, 
lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, lunettes 
industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à 
lunettes, lentilles ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles 
solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un 
établissement de vente au détail de lunettes, lentilles 
cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau 
d'établissements de vente au détail de lunettes, lentilles 
cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des 
services d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services 
d'optométristes; Services d'examen de la vue et de dépistage 
des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; 
Services de chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière 
de santé de l'oeil; Services de gestion interprofessionnelle des 
maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Eyeglasses, namely sunglasses, glasses for vision, 
sports glasses, eyeglasses, industrial glasses, safety glasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, ophthalmic lenses, contact 
lenses, sunglass lenses, cleansing cloths and eyeglass cases. 
SERVICES: Optician services and the operation of a retail 
establishment for the sale of eyeglasses, contact lenses and 
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accessories related thereto; operation of a network of retail 
establishment for the sale of eyeglasses, contact lenses and 
accessories related thereto and clinics offering the services of 
optometrists, ophthalmologists and opticians; optometrist 
services; eye examinations and screening for visual defects and 
disorders; ophthalmologist services; eye surgery services; 
consulting services regarding the health of the eye; 
interprofessional management services concerning eye diseases 
and oculo-visual problems. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,572,344. 2012/04/10. Spencer Stuart International B.V., 
Rembrandt Tower, 5th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA, 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Board Intrinsics
SERVICES: Non-executive director assessment services; 
consulting in the field of capability assessment of non-executive 
directors; providing information in the field of performance 
evaluation and assessment; non-executive director assessment 
tools and methodology. Used in CANADA since at least as early 
as March 22, 2012 on services. Priority Filing Date: March 07, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010705259 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2012 
under No. 010705259 on services.

SERVICES: Services d'évaluation d'administrateurs 
indépendants; conseils dans le domaine de l'évaluation des 
compétences d'administrateurs indépendants; offre d'information 
dans le domaine de l'évaluation du rendement; outils et 
méthodes d'évaluation d'administrateurs indépendants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010705259 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2012 sous le No. 
010705259 en liaison avec les services.

1,572,383. 2012/04/10. Merit Diamond Corporation, 1900 Tyler 
Street, 3rd Floor, Hollywood, Florida, 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/484,962 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/484,962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,573. 2012/04/10. Les Distributions Gaétan Lapierre inc., 
784, chemin Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2

BOULANGERIE LA MIE
Les Distributions Gaétan Lapierre inc. se désiste du droit à 
l'utilisation exclusive des mots MIE et BOULANGERIE en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément: pains, 
petits pains, croissants, mini-croissants, miches, twists, mini-
twists, torsades, mini-torsades, bulka, chocolatines, mini-
chocolatines, bagels, mini-bagels, muffins, chaussons, tartes, 
pizzas, céréales, baguettes, pains hot dog, pains hamburger. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2004 en liaison avec 
les marchandises.

Les Distributions Gaétan Lapierre Inc. disclaims the right to the 
exclusive use of the words MIE and BOULANGERIE apart from 
the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely: breads, rolls, croissants, mini 
croissants, loaves, twists, mini twists, twisters, mini twisters, 
bulka, chocolate croissants, mini chocolate croissants, bagels, 
mini bagels, muffins, turnovers, pies, pizzas, cereals, baguettes, 
hot dog buns, hamburger buns. Used in CANADA since 
February 26, 2004 on wares.
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1,572,592. 2012/04/10. Proyeccion Y Administracion 
Empresarial De Mexico, S.A. De C.V., Insurgentes Sur 1898 
Piso 3, Colonia Florida, C.P. 01030, Mexico D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Human resource consulting services; human 
resource outsourcing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines; 
services d'impartition de ressources humaines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,623. 2012/04/11. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DU MARCHÉ
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,624. 2012/04/11. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

LES VINS DU MARCHÉ
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,625. 2012/04/11. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DU MARCHAND
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,723. 2012/04/11. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, 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

KEEPERS OF THE SOUND
WARES: Loudspeakers, subwoofers, computer speakers, docks, 
headphones, headsets, wireless loudspeakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
haut-parleurs d'ordinateur, stations d'accueil, casques d'écoute, 
micro-casques, haut-parleurs sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,724. 2012/04/11. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IMAGE INSIGHTS
WARES: Photographs, deck of cards with emotion words and a 
facilitator's guide for use in discussing, in individual and group 
settings, an individual's connection, reactions and responses to 
one or more photographs he/she selects, all with a view to 
improve organizational development, namely, leadership, 
teamwork, emotional intelligence, strategic planning, conflict 
management and quality assurance. SERVICES: Consultation 
and training workshops comprising individual and team exercises 
based on an individual's connection, reactions and responses to 
images, all with a view to improve organizational development, 
namely, leadership, teamwork, emotional intelligence, strategic
planning, conflict management and quality assurance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, paquet de cartes avec des mots 
décrivant des émotions ainsi que guide de l'animateur pour 
discuter, dans des activités individuelles et de groupe, des liens, 
des réactions et des réponses d'une personne à une ou 
plusieurs photos qu'elle sélectionne, dans le but d'améliorer le 
développement organisationnel, nommément le leadership, 
l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, la planification 
stratégique, la gestion de conflits et l'assurance de la qualité. 
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SERVICES: Services de conseil et ateliers de formation, y 
compris exercices individuels et de groupe en fonction des liens, 
des réactions et des réponses d'une personne à des images, 
dans le but d'améliorer le développement organisationnel, 
nommément le leadership, l'esprit d'équipe, l'intelligence 
émotionnelle, la planification stratégique, la gestion de conflits et 
l'assurance de la qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,725. 2012/04/11. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th 
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PURPLE BE DAZZLED
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,726. 2012/04/11. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th 
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAHOGANY MAGIC
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,774. 2012/04/11. Loftware Inc. (a Maine corporation), 166 
Corporate Drive Portsmouth, New Hampshire 03801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

LOFTWARE SPECTRUM
WARES: Software for use in designing, printing and managing 
auto-identification labels and tags and the data and information 
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, d'impression et de 
gestion d'étiquettes ainsi que de données et d'information 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,780. 2012/04/11. National Produce Marketing Inc., 55 
Plywood Place, Toronto, ONTARIO M8Z 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NATIONAL PRODUCE
SERVICES: Food importing and brokerage services; 
transportation and logistics services in the field of food product 
distribution; storage services in the field of food product 
distribution; consulting services in the field of food importation 
and distribution; consulting services concerning the introduction 
and sales of food products into the Canadian distribution and 
retail markets; consulting services in the field of dispute 
resolution concerning the importation, distribution and sale of 
agricultural products. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services.

SERVICES: Services d'importation et de courtage d'aliments; 
services de transport et de logistique dans le domaine de la 
distribution de produits alimentaires; services d'entreposage 
dans le domaine de la distribution de produits alimentaires; 
services de conseil dans les domaines de l'importation et de la 
distribution d'aliments; services de conseil dans les domaines de 
l'introduction et de la vente de produits alimentaires dans les 
marchés de distribution et de détail canadiens; services de 
conseil dans le domaine de la résolution de conflits concernant 
l'importation, la distribution et la vente de produits agricoles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,572,812. 2012/04/11. CIMETIÈRE MOUNT PLEASANT, 7388, 
boul. Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1W1K4

MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; reliquaires; 
concessions de cimetière; mausolées; niches funéraires; 
monuments; cartes de remerciements; lampions; cryptes. 
SERVICES: exploitation de salons funéraires, complexes 
funéraires et de chapelles; service de crémation; service 
d'arrangements funéraires et de pré-arrangements funéraires; 
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service de suivi de deuil; service d'exhumation; vente de produits 
funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; reliquaries; cemetery plots; 
mausoleums; funeral niches; monuments; thank-you cards; 
votive lights; crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, 
funerary complexes and chapels; cremation service; funeral 
arrangement and pre-arrangement service; mourning follow-up 
service; exhumation service; sale of funerary products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,572,820. 2012/04/11. NORTON ROSE CANADA, 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC H3B 1R1 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

SWABEY
SERVICES: Trade-mark and patent agency services; information 
services relating to trade-mark and patent agency services. 
Used in CANADA since at least as early as May 03, 1995 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de marques de commerce et de 
brevets; services d'information ayant trait aux services d'agence 
de marques de commerce et de brevets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 1995 en liaison avec les 
services.

1,572,822. 2012/04/11. I-MED Pharma Inc., 1601 Saint-Régis 
Street, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3H7
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

I-SOL
WARES: Wetting solutions for contact lenses and dry eyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions lubrifiantes pour verres de contact 
et yeux secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,840. 2012/04/12. Gardner Denver, Inc., 1500 Liberty 
Ridge Drive, Suite 3000, Wayne, Pennsylvania  19087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'G' 
and 'D' are in red and the line intersecting the 'G' and 'D' is black.

WARES: Vacuum pumps; centrifugal compressors; blowers 
namely centrifugal blowers, regenerative blowers, sliding vane 
blowers and parts therefor; valves for fluid transfer primarily 
made of metal for use with hoses pipes, conduits, loading arms, 
storage tanks, and transports tanks; couplings primarily made of 
metal for use with hoses pipes, conduits and loading arms for the 
transport of solid or liquid materials from one storage tank or 
transport tank to another and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G et D sont rouges et la ligne qui 
croise les lettres G et D est noire.

MARCHANDISES: Pompes à vide; compresseurs centrifuges; 
ventilateurs nommément ventilateurs centrifuges, soufflantes 
régénératives, ventilateurs à palette coulissante ainsi que pièces 
connexes; robinets pour le transfert de fluides faits 
principalement de métal pour utilisation avec des boyaux, des 
tuyaux, des conduits, des bras de chargement, des réservoirs de 
stockage et des réservoirs de transport; raccords faits 
principalement de métal pour utilisation avec des boyaux, des 
tuyaux, des conduits et des bras de chargement pour le transfert 
de matières solides ou liquides d'un réservoir de stockage ou de 
transport à un autre ainsi que pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,937. 2012/04/12. Emergik inc., 10925, Louis-H. 
Lafontaine, Montréal, QUÉBEC H1J 2E8 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

EMERGIK
SERVICES: Service de recrutement et placement de personnel 
permanent; service de recrutement et placement de personnel 
temporaire; service de recrutement et placement de personnel 
via internet; service de réorientation de carrière; service de 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Recruitment and placement of permanent 
personnel; recruitment and placement of temporary personnel; 
recruitment and placement of personnel through the Internet; 
career transition service; human resources service. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services.

1,573,266. 2012/04/16. Jacques DENG-LI, M1-157 rue Saint-
Paul O, Montréal, QUEBEC H2Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PICS PLUGIN CONSTRUCTION 
SOLUTIONS

WARES: Modular homes and modular building modules for 
hostile weather environment, construction toys. SERVICES:
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Architectural and engineering services for constructing modular 
homes and modular building modules for hostile weather 
environment, site surveys for constructing modular homes and 
modular building modules for hostile weather environment, 
project financing for constructing modular homes and modular 
building modules for hostile weather environment, logistical 
support in constructing modular homes and modular building 
modules for hostile weather environment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons modulaires et modules de 
construction pour un environnement aux conditions 
météorologiques hostiles, jouets de construction. SERVICES:
Services d'architecture et de génie pour la construction de 
maisons modulaires et de modules de construction dans un 
environnement aux conditions météorologiques hostiles, étude 
de sites pour la construction de maisons modulaires et de 
modules de construction dans un environnement aux conditions 
météorologiques hostiles, financement de projets de construction 
de maisons modulaires et de modules de construction dans un 
environnement aux conditions météorologiques hostiles, soutien 
logistique à la construction de maisons modulaires et de 
modules de construction dans un environnement aux conditions 
météorologiques hostiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,276. 2012/04/16. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity, 4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Action figures and accessories; dolls and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
poupées et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,286. 2012/04/16. ULTRAPERF TECHNOLOGIES INC., 
745 Grand Bernier N . Suite 7, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J3B 8H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

ULTRAPERF
WARES: (1) Microwave cooking bags. (2) Plastic food storage 
bags. (3) Plastic food wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour la cuisson au micro-ondes. (2) 
Sacs de conservation des aliments en plastique. (3) Pellicule 

plastique pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,446. 2012/04/17. TEFAL, (Société par actions simplifiées), 
15 avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est BP 89, 74150 RUMILLY, 
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

CERAMCONTROL
MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage et la 
cuisine, non en métaux précieux ou en plaqué, notamment 
autocuiseurs, casseroles, poêles à frire, crêpières, poêle-grils, 
grils non électriques, cocottes, faitouts, récipients pour la cuisson 
à la vapeur non électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats 
pour four à micro-ondes, friteuses, sauteuses, couvercles, râpes, 
spatules, louches à usage domestique, moules à pâtisserie. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010355477 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Utensils and containers for the household and kitchen, 
not made of precious metals or plated therewith, namely 
pressure cookers, saucepans, frying pans, crêpe pans, grill 
pans, non-electric grills, casseroles, dutch ovens, non-electric 
containers for steam cooking, oven dishes, browning dishes, 
microwave oven dishes, fryers, sauté pans, lids, graters, 
spatulas, ladles for household use, baking moulds. Priority
Filing Date: October 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010355477 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,504. 2012/04/17. AstraZeneca AB, a legal entity, SE-151 
85 Södertälje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LA CONNEXION ENTRE NOUS, C'EST 
LA SANTÉ

SERVICES: Providing education and advisory services in the 
fields of pharmaceuticals and healthcare; medical services, 
namely, providing medical education and advisory services; 
scientific, research, technological and design services in the field 
of pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'enseignement et de conseil 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des soins 
de santé; services médicaux, nommément offre de services 
d'enseignement et de conseils médicaux; services scientifiques, 
technologiques, de recherche et de conception dans le domaine 
des produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,573,729. 2012/04/18. Teddy S.p.A., Via Coriano 58, Gros 
Rimini Blocco 97, Rimini, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLP
WARES: (1) Bags, namely school bags, knapsacks, shopping 
bags, travelling bags, handbags and rucksacks; suitcases; 
wallets; purses; leather key-rings; leather and imitations of 
leather; umbrellas and walking sticks. (2) Men's wear, women's 
wear, children's wear, namely, trousers, pants, knickers, shorts, 
corsets, shirts, pyjamas, rainwear, anoraks, coats, topcoats, 
pelerines, skirts, blouses, short-tops, suits, shawls, scarves, 
socks, tights, gloves, belts, ties, hats, caps, berets, slippers, 
jackets, raincoats, pullovers, t-shirts, cardigans, sweatshirts, 
bermuda shorts; footwear, namely shoes for women, shoes for 
men, sandals, slippers, boots for men and for women. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d'écolier, sacs à 
dos, sacs à provisions, bagages, sacs à main et havresacs; 
valises; portefeuilles; porte-monnaie; anneaux porte-clés en cuir; 
cuir et similicuir; parapluies et cannes. (2) Vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes et vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, knickers, shorts, corsets, chemises, 
pyjamas, vêtements imperméables, anoraks, manteaux, 
pardessus, pèlerines, jupes, chemisiers, hauts courts, 
combinaisons, châles, foulards, chaussettes, collants, gants, 
ceintures, cravates, chapeaux, casquettes, bérets, pantoufles, 
vestes, imperméables, chandails, tee-shirts, cardigans, pulls 
d'entraînement, bermudas; articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, sandales, 
pantoufles, bottes pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,740. 2012/04/18. ARGO BIZ INC., 411 GILPIN DRIVE, 
NEWMARKET, ONTARIO L3X 3H3

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

SERVICES: Import/export agencies in the field of consumer 
sponges and related raw materials. Used in CANADA since 
August 09, 2011 on services.

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

SERVICES: Agences d'importation-exportation d'éponges de 
consommation et de matières premières connexes. Employée
au CANADA depuis 09 août 2011 en liaison avec les services.

1,573,741. 2012/04/18. 9260-9015 Québec inc., 600, Route 116, 
bureau 140, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 4X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle placé dans la partie supérieure de la 
marque est uniformément rouge sauf dans sa partie de droite où 
la couleur rouge devient plus foncée.

MARCHANDISES: Lunettes nommément lunettes de soleil, 
lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, lunettes 
industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à 
lunettes, lentilles ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles 
solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un
établissement de vente au détail de lunettes, lentilles 
cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau 
d'établissements de vente au détail de lunettes, lentilles 
cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des 
services d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services 
d'optométristes; Services d'examen de la vue et de dépistage 
des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; 
Services de chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière 
de santé de l'oeil; Services de gestion interprofessionnelle des 
maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle in the 
upper part of the trade-mark is a uniform red except in the right 
section, where the red colour darkens.

WARES: Eyeglasses, namely sunglasses, glasses for vision, 
sports glasses, eyeglasses, industrial glasses, safety glasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, ophthalmic lenses, contact 
lenses, sunglass lenses, cleansing cloths and eyeglass cases. 
SERVICES: Optician services and the operation of a retail 
establishment for the sale of eyeglasses, contact lenses and 
accessories related thereto; operation of a network of retail 
establishments for the sale of eyeglasses, contact lenses and 
accessories related thereto and clinics offering the services of 
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optometrists, ophthalmologists and opticians; optometrist 
services; eye examinations and screening for visual defects and 
disorders; ophthalmologist services; eye surgery services; 
consulting services regarding the health of the eye; 
interprofessional management services concerning eye diseases 
and oculo-visual problems. . Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,573,905. 2012/04/18. KABUSHIKI KAISHA FAST RETAILING, 
A / T / A  FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIQLO
SERVICES: Wholesale and retail services associated with the 
sale of general merchandise, namely, eyeglasses, spectacles 
and sunglasses, backpacks, garment bags for shopping, 
briefcases, key cases, pocket wallets, pouches of leather for 
packaging, purses not of precious metal, school bags, shopping 
bags, travelling bags, travelling trunks, clothing, footwear and 
headgear; retail and on-line sales via a global computer network 
of products, namely eyeglasses, spectacles and sunglasses, 
backpacks, garment bags for shopping, briefcases, key cases, 
pocket wallets, pouches of leather for packaging, purses not of 
precious metal, school bags, shopping bags, travelling bags, 
travelling trunks, clothing, footwear and headgear. Used in 
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on June 06, 
2008 under No. 5137360 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de 
marchandises de tout genre, nommément de lunettes de 
lunettes optiques et de lunettes de soleil, de sacs à dos, de 
housses à vêtements pour le magasinage, de mallettes, d'étuis 
porte-clés, de portefeuilles de poche, de pochettes en cuir pour 
l'emballage, de sacs à main autres qu'en métal précieux, de 
sacs d'écolier, de sacs à provisions, de bagages, de malles, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente au 
détail et en ligne par un réseau informatique mondial de produits, 
nommément de lunettes de lunettes optiques et de lunettes de 
soleil, de sacs à dos, de housses à vêtements pour le 
magasinage, de mallettes, d'étuis porte-clés, de portefeuilles de 
poche, de pochettes en cuir pour l'emballage, de sacs à main 
autres qu'en métal précieux, de sacs d'écolier, de sacs à 
provisions, de bagages, de malles, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée: JAPON en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 
2008 sous le No. 5137360 en liaison avec les services.

1,574,081. 2012/04/19. Marcos Angel Diaz, 3441 Kirby Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CHORI97

WARES: Frozen meat; hamburgers; hamburger patties; 
sausages; sandwiches; hamburger sandwiches; french fries; 
prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande congelée; hamburgers; boulettes 
pour hamburgers; saucisses; sandwichs; sandwichs au boeuf 
haché; frites; plats préparés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,118. 2012/04/19. Geopieux, 707, route de Tadoussac, 
Canton Tremblay, QUÉBEC G7H 5A8

Xolucom
SERVICES: Service de consultation et de dépannage 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Computer consulting and troubleshooting service. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,574,121. 2012/04/19. Korea Autoglass Corporation, 613, 
Shinjeong-ri, Jeonui-myeon, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Glass for automotive windscreens; automotive glass. 
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Verre pour pare-brise d'automobile; verre 
pour automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,574,122. 2012/04/19. PumpWell Solutions Ltd., Suite #10, 
2150 - 29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RODEXPERT
SERVICES: Providing use of a web-based software application 
that is used in the energy sector to calculate the optimum 
surface and downhole design and configuration of sucker rod 
pumping systems to achieve desired o i l  production rates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une application logicielle Web utilisée dans 
le secteur de l'énergie pour optimiser la conception et la 
configuration en surface et en fond de trou de systèmes de 
pompage à tiges afin d'obtenir le taux de production de pétrole 
souhaité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,574,134. 2012/04/19. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, CA, 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AUTO-AWAY
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,990 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,990 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,143. 2012/04/19. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE SHORTCUT TO CHIC
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, clothing accessories, namely hosiery, belts, 
scarves, gloves, mittens, hats, bags and jewelry; online journals, 
namely, blogs featuring fashion and information about fashion; 
providing fashion information; providing news and information in 
the field of fashion and fashion trends; provision of a website 
featuring information on fashion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasin de vente au détail et services de magasin
de vente au détail en ligne des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, accessoires vestimentaires, 
nommément bonneterie, ceintures, foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, sacs et bijoux; journaux en ligne, nommément 
blogues sur la mode et d'information sur la mode; diffusion 
d'information sur la mode; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine de la mode et des tendances mode; offre d'un 
site Web d'information sur la mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,574,251. 2012/04/20. AHMED'S SUNFORCE 
INTERNATIONAL PRODUCTS INC., 5323 - 273A Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 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

SIMPLY SEVEN
WARES: Nutritional supplements containing sea vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
légumes de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,278. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIVE GREATLY
SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les services.

1,574,279. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Live greatly.
SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
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communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les services.

1,574,282. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Live greatly.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words 'Live greatly.' are blue.

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « Live greatly » sont bleues.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les services.

1,574,294. 2012/04/20. General Mills Specialty Products, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota  
55426, 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

ÜBER
WARES: Processed fruit and nut based snack bars, nut based 
snack food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits transformés et barres-collations à 
base de noix, grignotines en barre à base de noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,337. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TRIOCOLOR
WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,341. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

AN AMERICAN TRADITION
WARES: Artist paint sets, comprising paints, mixing tray, brush 
and painting guide; palette knives. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture pour les artistes, y 
compris peintures, plateaux de mélange, pinceaux et guides de 
peinture; couteaux à palette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,574,344. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TRIOGRAPH
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WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,574,345. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

RAPIDOSKETCH
WARES: Drawing pens. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Stylos à dessin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,363. 2012/04/20. Tanya Geisler, 89 Oakcrest Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 1B4

BOARD OF YOUR LIFE
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, video tapes, DVDs, compact discs, tapes, 
cartridges, digital audio and video compression files, images and 
cards bearing audio and video recordings comprising training in 
personal and professional development. (2) Printed and 
electronic publications, namely books, periodicals, manuals, 
newsletters, workbooks, photographs, posters, brochures, 
banners in the field of personal and professional development. 
(3) Printed and electronic publications, namely a workbook for 
download from a web site, namely a workbook containing 
educational sheets in the field of personal and professional 
development to enable coaches to deliver personal and 
professional development services to clients. SERVICES: (1) 
Counselling and coaching services in the field of personal and 
professional development. (2) Educational services, namely 
providing training to other coaches to enable them to provide 
counselling and coaching services to clients in accordance with 
pre-set standard and educational kit. (3) Operation of a web site 
in the field of personal and professional development, namely 
providing educational information in the field of personal and 
professional development; providing instruction sheets in the 
field of personal and professionaldevelopment. Used in 
CANADA since October 15, 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1), (2); December 01, 2008 on services (3); April 20, 
2012 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, images et cartes contenant des 
enregistrements audio et vidéo, tous contenant de la formation 
dans le domaine du perfectionnement personnel et 
professionnel. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, périodiques, manuels, bulletins d'information, 
cahiers, photos, affiches, brochures et banderoles, tous dans le 

domaine du perfectionnement personnel et professionnel. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cahier 
téléchargeable à partir d'un site Web, nommément cahier 
contenant des feuillets d'instruction dans le domaine du 
perfectionnement personnel et professionnel pour permettre aux 
formateurs d'offrir des services de perfectionnement personnel 
et professionnel à des clients. SERVICES: (1) Services de 
conseil et de coaching dans le domaine du perfectionnement 
personnel et professionnel. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de formation à d'autres formateurs pour leur permettre 
d'offrir des services de conseil et de coaching à des clients selon 
de normes préétablies et une trousse éducative. (3) Exploitation 
d'un site Web dans le domaine du perfectionnement personnel 
et professionnel, nommément diffusion d'information éducative 
dans le domaine du perfectionnement personnel et 
professionnel; offre de feuillets d'instructions dans le domaine du 
perfectionnement personnel et professionnel. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
décembre 2008 en liaison avec les services (3); 20 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,574,417. 2012/04/20. Neosoft Anstalt, Pflugstrasse 10/12, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MICROGAMING GO
WARES: Computer game software for online games of chance 
and casino-style gaming; computer casino management 
software enabling casino operators to manage online casino 
sites; computer end user software enabling a user to access and 
play games of chance on the global computer network and 
computer end user software enabling the user to track their play 
history and audit their gaming accounts online. SERVICES:
Online casino management services; entertainment services, 
namely, providing online games of chance and casino style 
gaming services via global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard et de jeux de 
type casino en ligne; logiciels de gestion de casino permettant 
aux exploitants de casino de gérer des sites de casino en ligne; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder aux jeux de 
hasard en ligne et de jouer à ces jeux sur le réseau informatique 
mondial et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter 
l'historique de leurs parties et leurs comptes de jeu en ligne. 
SERVICES: Services de gestion de casino en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de 
services de jeux de casino en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,514. 2012/04/23. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKINNY JEANS HUGG DENIM
WARES: Women's clothing, namely jeans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,716. 2012/04/24. CYCLES LAMBERT INC., 1000 RUE 
DES RIVEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Bicycle helmets, Cycling gloves (short & long 
fingers ( summer & winter) ), leg warmer, knee warmers, arm 
warmers, head warmers, shoe covers, Cycling shorts, Cycling 
jerseys, Cycling jackets, Cycling tights, Socks, Compression 
socks, Base layers, Cycling caps, Cycling shoes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casques de vélo, gants de vélo (courts ou longs, pour 
l'hiver ou l'été), jambières, genouillères, manches d'appoint, 
couvre-chefs, couvre-chaussures, cuissards de vélo, maillots de 
vélo, vestes de vélo, collants de vélo, chaussettes, chaussettes 
de compression, doublures, casquettes de vélo, chaussures de 
vélo. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,746. 2012/04/24. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

REDESIGNED WITH YOU IN MIND

WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use, general purpose 
plastic containers for household use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs de plastique tout usage pour la maison, 
contenants de plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,750. 2012/04/24. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,752. 2012/04/24. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOW DR., CALEDON, ONTARIO L7K 0N2

WIDATE
WARES: (1) Prerecorded optical discs containing informational 
videos in the field of online dating services and personal image 
management, namely, personal appearance, wardrobe, and 
social etiquette. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Online dating services; Online social networking 
services. (2) Consulting services in the field of personal image 
management, namely, personal appearance, wardrobe, and 
social etiquette. (3) Operating a website providing a 
communication network for online dating and online social 
networking services; Operating a website providing information 



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 186 January 02, 2013

in the field of personal image management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
vidéos à caractère informatif dans les domaines des services de 
rencontres en ligne et de la gestion de l'image personnelle, 
nommément de l'apparence personnelle, de la garde-robe et des 
convenances sociales. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de rencontres en ligne; services de réseautage social 
en ligne. (2) Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de l'image personnelle, nommément de l'apparence personnelle, 
de la garde-robe et des convenances sociales. (3) Exploitation 
d'un site Web de réseau de communication pour des services de 
rencontres en ligne et des services de réseautage social en 
ligne; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la gestion de l'image personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,772. 2012/04/24. Simonton Building Products, Inc., 5300 
Briscoe Road, Parkersburg, West Virginia 26102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFEPOINT
WARES: Glass for windows and doors. Priority Filing Date: 
April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,174 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour fenêtres et portes. Date de 
priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,174 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,776. 2012/04/24. Aquafine Corporation, 29010 Avenue 
Paine, Valencia, California, 91355-4198, 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

AquafineMC Systems
WARES: UV fluid treatment equipment, namely, ultraviolet 
sterilization units for the pharmaceutical, biopharmaceutical, 
beverage and dairy industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement fluide aux UV, 
nommément appareils de stérilisation par rayons ultraviolets 

pour les industries des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, des boissons et des produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,777. 2012/04/24. Aquafine Corporation, 29010 Avenue 
Paine, Valencia, California, 91355-4198, 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

AQUAFINE MICROBIAL CLEARANCE 
SYSTEMS

WARES: UV fluid treatment equipment, namely, ultraviolet 
sterilization units for the pharmaceutical, biopharmaceutical, 
beverage and dairy industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement fluide aux UV, 
nommément appareils de stérilisation par rayons ultraviolets 
pour les industries des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, des boissons et des produits laitiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,805. 2012/04/24. Neosoft Anstalt, Pflugstrasse 10/12, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MICROGAMING MOVE
WARES: Computer game software for online games of chance 
and casino-style gaming; computer casino management 
software enabling casino operators to manage online casino 
sites; computer end user software enabling a user to access and 
play games of chance on the global computer network and 
computer end user software enabling the user to track their play 
history and audit their gaming accounts online. SERVICES:
Online casino management services; entertainment services, 
namely, providing online games of chance and casino style 
gaming services via global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard et de jeux de 
type casino en ligne; logiciels de gestion de casino permettant 
aux exploitants de casino de gérer des sites de casino en ligne; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder aux jeux de 
hasard en ligne et de jouer à ces jeux sur le réseau informatique 
mondial et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter 
l'historique de leurs parties et leurs comptes de jeu en ligne. 
SERVICES: Services de gestion de casino en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de 
services de jeux de casino en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,811. 2012/04/13. Professional Golfers'  Association of 
Canada, R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PATRIOT GOLF DAY CANADA
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Fundraising services through the staging of golf 
tournaments; fundraising services through the staging of golf 
tournaments to raise funds for post secondary school tuition fees 
and costs for the children and relatives of Canadian military 
veterans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Collectes de fonds 
par l'organisation de tournois de golf; collectes de fonds par 
l'organisation de tournois de golf pour financer les droits de 
scolarité postsecondaire et les frais afférents d'enfants et de 
parents de vétérans canadiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,813. 2012/04/13. G.F. THOMPSON COMPANY LIMITED, 
620 Steven Court, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PORC-A-FIX
WARES: Porcelain touch-up kit comprising liquid porcelain, 
brush top applicator and finishing paper. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de retouches pour porcelaine 
constituée de porcelaine liquide, d'un pinceau applicateur fixé au 
couvercle et de papier de finition. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,818. 2012/04/16. EXTRA MILE HOSPITALITY INC., 1345 
Cottonwood Cr., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), 
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

ROMER'S BURGER BAR
WARES: Hamburger sandwiches. SERVICES: Restaurant 
services. Used in CANADA since at least June 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,833. 2012/04/16. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FREE & NATURAL
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,850. 2012/04/25. Peter Joseph Maher, 6609 11th Line, 
RR#2, Thornton, ONTARIO L0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

STIKMATE
WARES: Storage rack for holding, organizing and storing 
sporting goods; storage rack for holding, organizing and storing 
garden tools and utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support de rangement servant à contenir, à 
organiser et à entreposer des articles de sport; support de 
rangement servant à contenir, à organiser et à entreposer des 
outils de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,851. 2012/04/25. Mattress Mattress Inc., 4712 - 50th 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 6Y6

Beducation
SERVICES: Retail services in the field of mattresses, mattress 
foundations, electric beds, bed frames, headboards, bedroom 
furniture, pillows, bedding, linens, mattress and pillow protectors. 
Used in CANADA since April 30, 2001 on services.
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SERVICES: Services de vente au détail de matelas, de bases 
de matelas, de lits électriques, de cadres de lit, de têtes de lit, de 
mobilier de chambre, d'oreillers, de literie, de linge de maison, 
de matelas et de protège-oreillers. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,574,867. 2012/04/25. GROUPE TECNIC 2000 INC., 66-1545 
boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ÉCOLE DE CONDUITE LAUZON
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément manuel 
d'instructions. SERVICES: Services de gestion d'un réseau 
d'écoles de conduite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1978 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational materials, namely instruction manuals. 
SERVICES: Management of a network of driving schools. Used
in CANADA since at least as early as March 1978 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,871. 2012/04/25. ONTARIO CATTLE FEEDERS' 
ASSOCIATION, 595332 Hwy #59 North, R. R. #6, Woodstock, 
ONTARIO N4S 7W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of the words ONTARIO CORN 
FED BEEF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef carcasses sold for food. Used in CANADA since 
April 20, 2012 on wares.

The certification mark consisting of the words ONTARIO CORN 
FED BEEF CERTIFIED BLACK PLATINUM, when affixed to the 
goods shall indicate to the purchaser of the goods, that the 
goods have met the following standard set in respect of the 
manner in which the goods have been produced and their quality 

by Ontario Cattle Feeders' Association. The goods shall consist 
of a beef carcass or parts thereof (hereinafter beef carcass). The 
certification mark shall be marked on goods by any suitable 
means in ink suitable for human consumption. The certification 
mark may aIso be affixed to packaged goods consisting of cut 
portions of beef carcass intended for retail sale to customers. For 
this purpose, the Licensor shall approve the point of sale 
materials to be used bearing the certification mark. The 
certification mark shall only be marked on a beef carcass or 
otherwise used if it conforms to the standards and specifications 
listed on schedule A filed together with the trade-mark 
application.

Le droit à l'usage exclusif des mots ONTARIO CORN FED BEEF 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Carcasses de boeuf vendues à des fins 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification composée des mots ONTARIO CORN 
FED BEEF CERTIFIED BLACK PLATINUM, lorsqu'elle est 
appliquée sur les produits, indique à l'acheteur que ces produits 
répondent aux normes de production et de qualité de la Ontario 
Cattle Feeders' Association. Les produits sont des carcasses de 
boeuf ou des parties de carcasses de boeuf (ci-après carcasses 
de boeuf). La marque de certification doit être inscrite sur les 
produits par n'importe quel moyen approprié avec de l'encre 
conçue pour la consommation humaine. La marque de 
certification peut aussi être appliquée sur les produits emballés, 
à savoir des portions coupées de carcasses de boeuf destinées 
à la vente au détail. À cette fin, le concédant de licence doit 
approuver le matériel de point de vente qui porte la marque de 
certification. La marque de certification ne doit être apposée sur 
une carcasse de boeuf ou autrement employée que si le produit 
est conforme aux normes et aux caractéristiques énumérées 
dans l'annexe A jointe à la demande d'enregistrement de la 
marque de commerce.

1,574,879. 2012/04/25. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6
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WARES: Polyethylene bags having high clarity used to protect 
garments in the laundry and dry cleaning industry. Used in 
CANADA since at least January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène très transparents
utilisés pour la protection des vêtements dans l'industrie de la 
blanchisserie et du nettoyage à sec. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,947. 2012/04/25. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ProColor
SERVICES: Services d'atelier de peinture, débosselage et 
réparation de carosserie de véhicules moteurs et distribution de 
peinture, de produits de carosseries, de pièces et accessoires 
pour la peinture, le débosselage et la réparation de véhicules 
moteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Paint shop services, motor vehicle body work and 
repair and distribution of paint, auto body products, parts and 
accessories for painting and for motor vehicle body work and 
repair. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

1,574,970. 2012/04/25. Nathalie Simard, 1097, Vauquelin, 
Neuville, QUÉBEC G0A 2R0

BORÉALDESIGN
MARCHANDISES: Kayak. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Kayak. Used in CANADA since September 01, 1992 
on wares.

1,575,030. 2012/04/25. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. Box 21074, 
SE-200 2, Malmo, 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 R850T
WARES: Adhesives for wood floors. Used in CANADA since at 
least May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour planchers en bois. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,066. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

POPEYE TROPICAL
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies with veggies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées aux fruits 
non alcoolisées contenant des légumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,098. 2012/04/25. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Cool Core
WARES: Compressors for refrigerators; refrigerators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs de réfrigérateur; 
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,141. 2012/04/26. Magpie Jewellery Inc., 430 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Jewellery; jewellery boxes and cases; jewellery 
clasps. (2) Electronic and printed newsletters in the field of 
jewellery. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery, jewellery 
boxes and cases, jewellery trays, jewellery clasps and watches; 
jewellery appraisal services; jewellery cleaning services; 
jewellery engraving services; jewellery remounting services; 
jewellery repair services. (2) Online retail sale of jewellery. (3) 
Arranging and hosting private events featuring the sale of 
jewellery. (4) Operation of a website offering information 
pertaining to jewellery. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares (1) and on services (1), (4); 2002 on services 
(2); 2003 on services (3); 2008 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bijoux; coffrets et écrins à bijoux; fermoirs 
de bijou. (2) Cyberlettres et bulletins d'information imprimés dans 
le domaine des bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux, 
de coffrets à bijoux et d'écrins à bijoux, de plateaux à bijoux, de 
fermoirs de bijou et de montres; services d'évaluation de bijoux; 
services de nettoyage de bijoux; services de gravure de bijoux; 
services de ressertissage de bijoux; services de réparation de 
bijoux. (2) Vente au détail en ligne de bijoux. (3) Organisation et 
tenue d'évènements privés pour la vente de bijoux. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (4); 2002 en liaison avec les services (2); 2003 en liaison 
avec les services (3); 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,575,172. 2012/04/26. Covenant Health, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CARITAS FOUNDATION
WARES: Promotional material associated with a charitable 
foundation, namely posters, pamphlets, books, circulars, flyers, 
clothing, namely shirts, sweaters and pullovers, mugs, drinking 
glasses, pens and trophies. SERVICES: Fund-raising in relation 
to the provision and support of healthcare services; charitable 
fund-raising; promoting public awareness of the need for quality 
healthcare services; conducting workshops, seminars and 
conferences in the field of healthcare; providing educational 
scholarships; organizing and conducting charitable fund-raising 
events in relation to the provision and support of healthcare 
services; investment management of charitable funds; Operation 
and management of a charitable lottery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel associé à une oeuvre 
de bienfaisance, nommément affiches, dépliants, livres, 
circulaires, prospectus, vêtements, nommément chemises, 
chandails et pulls, grosses tasses, verres, stylos et trophées. 
SERVICES: Collecte de fonds relativement à l'offre de services 
de soins de santé et au soutien offert à ces services; campagnes 
de financement à des fins caritatives; sensibilisation du public 
quant à la nécessité d'avoir accès à des services de soins de 
santé de qualité; tenue d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine des soins de santé; offre de 
bourses d'études; organisation et tenue d'évènements de 
financement à des fins caritatives relativement à l'offre de 
services de soins de santé et au soutien offert à ces services; 
gestion de placements de dons de charité; exploitation et gestion 
d'une loterie de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,174. 2012/04/26. Covenant Health, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CARITAS FOUNDATION LOTTERY 
SPLIT 50/50 ADD-ON

WARES: Lo t t e r y  tickets. SERVICES: Operation and 
management of a charitable lottery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Exploitation et 
gestion d'une loterie de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,196. 2012/04/26. Plan 'B' Eyewear Inc., 520 Westney 
Road South, Unit 3 & 4, Ajax, ONTARIO L1S 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Spectacles, eyeglasses, sunglasses, magnetic clip on 
glasses, reading glasses, optical frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lunettes à clips solaires aimantés, lunettes de lecture, montures 
de lunette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,202. 2012/04/26. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOCUS ON IT (FIT)
SERVICES: Educational program for students regarding 
information and communication technology career awareness. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services.
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SERVICES: Programme éducatif pour élèves ayant trait à la 
sensibilisation aux carrières en technologies de l'information et 
des communications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,575,203. 2012/04/26. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOCUS SUR LES TI (FTI)
SERVICES: Educational program for students regarding 
information and communication technology career awareness. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services.

SERVICES: Programme éducatif pour élèves ayant trait à la 
sensibilisation aux carrières en technologies de l'information et 
des communications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,575,227. 2012/04/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LUMINISTA
SERVICES: Maintaining a registry of patients in the field of 
ophthalmology and eye care; appointment scheduling services, 
namely, coordinating and organizing patient visits to doctors, 
medical centers and specialists; educational services, namely, 
providing and arranging and conducting classes, seminars and 
workshops, and conducting programs in the field of 
ophthalmology and eye care; training services in the field of 
ophthalmology and eye care; medical services, namely providing 
medical information to patients, doctors, medical centers and 
specialists relating to ophthalmology and eye care; medical 
services, namely, providing support in the observation, 
monitoring, adherence and compliance of patients to medical 
treatments in the field of ophthalmology and eye care; medical 
services, namely providing assistance to patients relating to the 
reimbursement of medical expenses; providing personal support 
services for patients, namely, health care services in the nature 
of disease management programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Tenue d'un registre de patients dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; services de prise de 
rendez-vous, nommément coordination et organisation de visites 
de patients chez des médecins, des cliniques médicales et des 
spécialistes; services éducatifs, nommément offre, organisation 
et tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi que tenue 
de programmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins 
oculaires; services de formation dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; services médicaux, 
nommément offre d'information médicale aux patients, aux 

médecins, aux cliniques médicales et aux spécialistes 
concernant l'ophtalmologie et les soins oculaires; services 
médicaux, nommément offre de soutien pour l'observation, le 
suivi, l'adoption et le respect des traitements médicaux dans le 
domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires; services 
médicaux, nommément offre d'aide aux patients concernant le 
remboursement des frais médicaux; services de soutien 
personnel pour les patients, nommément services de soins de 
santé, à savoir programmes de gestion thérapeutique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,383. 2012/04/27. 1479419 Alberta Ltd., 11717 78 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

HALF PINT PUBLIC HOUSE
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Operation of a 
night club, bar and restaurant. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Exploitation d'une boîte de nuit, d'un bar et d'un 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,394. 2012/04/27. BARCO NV, President Kennedypark 35, 
8500 Kortrijk, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ClickShare
WARES: Presentation systems consisting of computer hardware 
and software which allows several people to share information 
from their computers or tablets on a screen, by means of a 
dongle. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010433365 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de présentation constitués de 
matériel informatique et de logiciels qui permettent à plusieurs 
personnes d'afficher des informations sur un écran à partir de 
leur ordinateur ou de leur ordinateur tablette au moyen d'une clé 
électronique. Date de priorité de production: 22 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010433365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,398. 2012/04/27. Ocean West Leathers Ltd., 3511 East 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UP YOUR LEATHER
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WARES: (1) Leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats, and gloves. (2) Leather articles, namely, 
tote bags, handbags, and shoulder bags. SERVICES: (1) Retail 
store services relating to leather clothing, namely, pants, 
waistcoats, jackets, blazers, hats and gloves, and leather
articles, namely, tote bags, handbags and shoulder bags. (2) 
Operating a web site through which customers may place orders 
for the purchase of leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats and gloves, and leather articles, namely, 
tote bags, handbags and shoulder bags. Used in CANADA since 
at least as early as October 29, 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir, nommément 
pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et gants. (2) Articles 
de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à 
bandoulière. SERVICES: (1) Services de magasin de détail de 
vêtements en cuir, nommément pantalons, gilets, vestes, 
blazers, chapeaux et gants, ainsi que d'articles en cuir, 
nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à bandoulière. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements en cuir, 
nommément pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et 
gants, ainsi que d'articles en cuir, nommément fourre-tout, sacs 
à main et sacs à bandoulière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,575,403. 2012/04/27. AGRARIAN ORGANICS USA LTD., 
1220 W. NICKERSON STREET, SEATTLE, WASHINGTON 
98199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

AGRARIAN ORGANICS
WARES: Soil amendments. Used in CANADA since at least as 
early as April 21, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Amendements de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,405. 2012/04/27. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OAKHOUSE
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,575,449. 2012/04/27. Transport Wireless Technologies, Inc. (A 
Wisconsin Corporation), 3964 South Packerland Drive, De Pere, 
Wisconsin 54115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

FLEETLINK
WARES: Vehicle management system consisting of computer 
hardware, computer software, electronic sensors, wireless 
transmitters, wireless receivers, and handheld monitoring 
devices for monitoring and controlling transport refrigeration 
systems and vehicle, vehicle trailer, vehicle accessory, and 
transportation container status and operations. Priority Filing 
Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de véhicules, à savoir 
matériel informatique, logiciels, capteurs électroniques, 
émetteurs sans fil, récepteurs sans fil, et dispositifs de 
surveillance de poche pour surveiller et contrôler les systèmes
de réfrigération et véhicules de transport, les remorque de 
véhicules, les accessoires de véhicules, ainsi que les opérations 
et l'état des contenants de transport. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,495 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,450. 2012/04/27. Transport Wireless Technologies, Inc., 
(A Wisconsin Corporation), 3964 South Packerland Drive, De 
Pere, Wisconsin 54115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SECURELINK
WARES: Security devices for vehicles and vehicle trailers, 
namely, remotely controllable and monitorable locks; remotely 
monitorable door sensors; handheld devices for monitoring and 
controlling the foregoing. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/460,483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour véhicules et 
remorques, nommément serrures réglables et contrôlables à 
distance; capteurs de porte contrôlables à distance; appareils de 
poche pour la surveillance et le contrôle des marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 31 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,451. 2012/04/27. Transport Wireless Technologies, Inc., 
(A Wisconsin Corporation), 3964 South Packerland Drive, De 
Pere, Wisconsin 54115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SENSORLINK
WARES: Wireless sensor system consisting of electronic 
sensors, wireless transmitters, wireless receivers, and handheld 
monitoring devices for monitoring doors, fuel tanks, tires, and 
cargo spaces of vehicles, vehicle trailers, vehicle accessories, 
and transportation containers; wireless door sensors; wireless 
fuel sensors; wireless tire sensors; wireless cargo sensors; 
wireless temperature sensors; handheld devices for monitoring 
and controlling the foregoing; wireless receivers. Priority Filing 
Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,468 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de capteurs sans fil composé de 
capteurs électroniques, d'émetteurs sans fil, de récepteurs sans 
fil et de dispositifs de surveillance de poche pour la surveillance 
de portes, de réservoirs de carburant, de pneus et de l'espace 
utilitaire de véhicules, de remorques, d'accessoires pour 
véhicules et de conteneurs de transport; capteurs sans fil pour 
portes; capteurs sans fil pour réservoirs de carburant; capteurs 
sans fil pour pneus; capteurs sans fil pour l'espace utilitaire; 
sondes de température sans fil; appareils de poche pour la 
surveillance et la commande des éléments susmentionnés; 
récepteurs sans fil. Date de priorité de production: 31 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,468 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,452. 2012/04/27. Transport Wireless Technologies, Inc., 
(A Wisconsin Corporation), 3964 South Packerland Drive, De 
Pere, Wisconsin 54115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

YARDLINK
WARES: Vehicle management system consisting of computer 
hardware, computer software, electronic sensors, wireless 
transmitters, wireless receivers, and handheld monitoring 
devices for monitoring and controlling transport refrigeration 
systems and vehicle, vehicle trailer, vehicle accessory, and 
transportation container status and operations. Priority Filing 
Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,491 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de véhicules, à savoir 
matériel informatique, logiciels, capteurs électroniques, 
émetteurs sans fil, récepteurs sans fil, et dispositifs de 
surveillance de poche pour surveiller et contrôler les systèmes 
de réfrigération et véhicules de transport, les remorque de 

véhicules, les accessoires de véhicules, ainsi que les opérations 
et l'état des contenants de transport. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,469. 2012/04/27. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZOMBIESMASH
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games; providing online 
computer and electronic game services allowing users to 
communicate with one another within online virtual reality 
communities. Used in CANADA since at least as early as March 
16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
et de mises à jour dans des jeux informatiques et électroniques 
en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; offre de services de jeux informatiques et 
électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de 
communiquer entre eux au sein de communautés de réalité 
virtuelle en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,476. 2012/04/27. 2324287 Ontario Limited, 17a Bellamy 
Road South, Toronto, ONTARIO M1M 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

JUDDLIES
WARES: Sheets, namely, bed, crib; Blankets, namely, bed, crib; 
Clothing, namely, infant, baby, maternity; Liners, namely, stroller, 
crib, car seat; Diaper changing pad covers; Linens, namely, bed, 
bath, kitchen; Toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, plush toys, ride-on toys, pull toys, musical toys, squeezable 
squeaking toys; Cushions, namely breast feeding cushions; 
Chairs; Chair pads; Highchairs; Bathtubs; Rinsing tubs; Infant 
bathtubs; Infant bathtub support rings; Strollers; Baby carriages; 
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Child car seats; Padding for infant car seats; Playpens; Swing 
sets; Mobiles; Baby monitors; Two-way radios; Baby cribs; 
Bassinets; Baby toilet trainers; Cots; Dressers; Books; Book 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nommément pour lits et lits d'enfant; 
couvertures, nommément pour lits et lits d'enfant; vêtements, 
nommément pour nourrissons, bébés et de maternité; doublures, 
nommément pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; 
housses de tapis à langer; linge de maison, nommément pour le 
lit, le bain et la cuisine; jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets souples et 
sonores; coussins, nommément coussins pour l'allaitement; 
chaises; coussins de chaise; chaises hautes; baignoires; cuves 
de rinçage; baignoires pour nourrissons; anneaux de soutien 
pour le bain des nourrissons; jouets pour la baignoire; 
poussettes; landaus; sièges d'auto pour enfants; protections de 
sièges d'auto pour nourrissons; parcs d'enfant; balançoires; 
mobiles; interphones de surveillance pour bébés; radios 
bidirectionnelles; berceaux; moïses; sièges d'apprentissage de 
la propreté; lits d'enfant; commodes; livres; bibliothèques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,566. 2012/04/30. Hong Bing Pneumatic Industry Co., Ltd., 
No. 22, Kou Hsin Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Power hand tools, namely airscrew locking devices,
pneumatic hammers, pneumatic screwdrivers, automatic 
screwdrivers, pneumatic drills, electric wrenches, air rotary 
hammers, and pneumatic nailers. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main électriques, nommément 
dispositifs de freinage pneumatiques, marteaux pneumatiques, 
tournevis pneumatiques, tournevis automatiques, perceuses 
pneumatiques, clés électriques, perceuses pneumatiques à 
percussion et cloueuses pneumatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,589. 2012/05/01. 6307485 Canada Ltd., 6060 Russ Baker 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

WARES: Newsletters in the field of cooking. SERVICES:
Personal chef services providing meal preparation at clients' 
location; (2) Retail delivery of groceries; (3) Catering services; 
(4) Operation of a website in the field of retail delivery of food, 
catering services and personal chefs; (5) Providing access to a 
computer database in the field of retail delivery of food, personal 
chefs and catering services via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information dans le domaine de la 
cuisine. SERVICES: Services de cuisinier personnel offrant la 
préparation de repas au domicile des clients; (2) livraison au 
détail de produits d'épicerie; (3) services de traiteur; (4) 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la livraison au 
détail d'aliments, des services de traiteur et des cuisiniers 
personnels; (5) offre d'accès à une base de données sur Internet 
dans les domaines de la livraison au détail d'aliments, des 
cuisiniers personnels et des services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,599. 2012/04/30. Promat Research and Technology 
Centre NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FREEFLOW
WARES: Thermal insulation materials, namely, granulus being 
made of or incorporating compacted particulate microporous 
material. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique, nommément 
granules à base de matériaux microporeux sous forme de 
particules compactes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,575,777. 2012/04/20. RADIATEURS CINIER SARL, 2. Rue de 
Londres Sete., France 17-34200, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

GREENOR
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MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation pour immeubles, nommément ventilo-convecteurs, 
radiateurs, ventilateurs et climatiseurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

WARES: Apparatus used for heating, ventilation and air 
conditioning for buildings, namely fan coils, radiators, fans and 
air conditioners. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,904. 2012/05/01. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOWS DR, CALEDON, ONTARIO L7K 0N2

SUNTIMATE
WARES: (1) Sun screen preparations. (2) Cosmetics; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of fungal skin 
infections. (3) Casual and athletic clothing; Beachwear; Jackets; 
Shoes and sandals. (4) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
and postcards. (5) Promotional items, namely, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, 
sunglasses, umbrellas, tents, handbags, backpacks, lunch 
boxes, and cloth towels. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of sun screen preparations, cosmetics, topical anti-fungal 
preparations and clothing. (2) Tanning salon services. (3) 
Operating a website providing information in the fields of sun 
screen preparations, cosmetics, clothing, and tanning salons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires. (2) Cosmétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de mycoses 
cutanées. (3) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements de 
plage; vestes; chaussures et sandales. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales. 
(5) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, lunettes de soleil, parapluies, tentes, sacs à main, 
sacs à dos, boîtes-repas et serviettes en tissu. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'écrans solaires, de cosmétiques, de 
préparations antifongiques topiques et de vêtements. (2) 
Services de salon de bronzage. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des écrans solaires, des 
cosmétiques, des vêtements et des salons de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,141. 2012/04/26. PixelCUBE Studios Inc., 1251 Winter 
Crescent, Milton, ONTARIO L9T 6V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

THE IMPOSSIBLE TEST
WARES: (1) Electronic game programs; downloadable electronic 
games programs; electronic game software; downloadable 
electronic game software. (2) Downloadable game program for 
playing on mobile phones and other handheld computing devices 
and mobile computing devices; downloadable game software for 
playing on mobile phones and other handheld computing devices 

and mobile computing devices. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables. (2) Programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et autres appareils informatiques de poche 
et appareils informatiques mobiles; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres appareils 
informatiques de poche et appareils informatiques mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,576,160. 2012/04/30. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS N. DEETH, (DEETH WILLIAMS 
WALL LLP), 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INTELLISAFE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive field by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video recordings, television and radio advertising, online 
advertising, and Internet web sites. Priority Filing Date: 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/462,814 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 dans le domaine de l'automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information au moyen d'un réseau 
informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé et 
d'enregistrements audio et vidéo, par la publicité télévisée et 
radiophonique, par la publicité en ligne et par des sites Web. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,814 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,576,551. 2012/05/04. 9212-9733 Québec inc., 650 Graham-
Bell, suite 220, Québec, QUÉBEC G1N 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

HUMAGINE
SERVICES: Opération d'un site web dédié à l'emploi et à la 
formation professionnelle; services de recrutement de personnel 
et de présélection de candidats à un emploi ainsi que pouvant 
servir à l'orientation scolaire et professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website dedicated to employment 
and professional training; personnel recruitment services and 
candidate screening for employment as well as for academic and 
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professional guidance. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.

1,576,552. 2012/05/04. 9212-9733 Québec inc., 650 Graham-
Bell, suite 220, Québec, QUÉBEC G1N 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Opération d'un site web dédié à l'emploi et à la 
formation professionnelle; services de recrutement de personnel 
et de présélection de candidats à un emploi ainsi que pouvant 
servir à l'orientation scolaire et professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website dedicated to employment 
and professional training; personnel recruitment services and 
candidate screening for employment as well as for academic and 
professional guidance. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.

1,576,553. 2012/05/04. 9212-9733 Québec inc., 650 Graham-
Bell, suite 220, Québec, QUÉBEC G1N 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Opération d'un site web dédié à l'emploi et à la 
formation professionnelle; services de recrutement de personnel 
et de présélection de candidats à un emploi ainsi que pouvant 
servir à l'orientation scolaire et professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website dedicated to employment 
and professional training; personnel recruitment services and 
candidate screening for employment as well as for academic and 
professional guidance. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on services.

1,576,576. 2012/05/01. K. H. & A. PRINTING INC., 355 Elmira 
Road, Unit 121, Guelph, ONTARIO N1K 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: Household goods namely coaster sets. Used in 
CANADA since April 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément ensembles 
de sous-verres. Employée au CANADA depuis 16 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,577. 2012/05/01. K. H. & A. PRINTING INC., 355 Elmira 
Road, Unit 121, Guelph, ONTARIO N1K 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

COASTER-IT!
WARES: Household goods namely coaster sets. Used in 
CANADA since April 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément ensembles 
de sous-verres. Employée au CANADA depuis 16 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,578. 2012/05/01. Cape Breton Labourers' Development 
Company Limited, Post Office Box 3227, 78 Commercial Street, 
Dominion, NOVA SCOTIA B1G 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Hats, t-shirts and printed materials, namely letterhead, 
cheques, labels and envelopes. SERVICES: Financial and 
construction services, namely the leasing and construction of 
affordable residential housing for qualified individuals. Used in 
CANADA since January 13, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts et imprimés, 
nommément papier à en-tête, chèques, étiquettes et 
enveloppes. SERVICES: Services financiers et services de 
construction, nommément la location et la construction de 
logements abordables pour les personnes admissibles. 
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Employée au CANADA depuis 13 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,634. 2012/05/07. Delivery Ink (a partnership), One Yonge 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6 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: Delivery of periodical publications published by 
others. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2012 on services.

SERVICES: Livraison de périodiques publiés par des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,576,664. 2012/05/07. Maytex Mills, Inc., 261 Fifth Avenue, 
17th Floor, New York, New York, 10016-7701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE GRIPPER
WARES: Shower and bath tension rods; window tension rods. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/468,526 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tringles extensibles pour douches et bains; 
tringles extensibles pour fenêtres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/468,526 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,576,677. 2012/05/07. Extreme Telematics Corp., 111, 1144 -
29th Ave N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CYCLOPS
WARES: Component parts for plunger lift systems used in the oil 
and gas industries namely, magnetic sensors that detect the 
arrival of a plunger. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de pompage 
pneumatique pour les industries pétrolière et gazière, 

nommément capteurs magnétiques qui détectent l'arrivée d'un 
piston plongeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,868. 2012/05/08. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BUBBLE SAFARI
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Priority Filing 
Date: March 02, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 44980 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 02 mars 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 44980 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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1,576,926. 2012/05/09. Scenar Health Ltd., 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SKAYNAR
WARES: Biofeedback electrotherapy devices namely 
biofeedback electrostimulators, attachments namely electrodes 
and parts and fittings for such biofeedback instruments, blankets. 
SERVICES: (1) Training health professional, physical therapists 
and others for the relief of a patient's stress, pain relief and 
personal well being. (2) Marketing services, namely consulting in 
regards to the promotion and sales of medical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'électrothérapie pour la 
rétroaction biologique, nommément stimulateurs électriques et 
accessoires de rétroaction biologique, nommément électrodes 
ainsi que pièces et accessoires pour les instruments de 
rétroaction biologique susmentionnés, couvertures. SERVICES:
(1) Formation offerte aux professionnels de la santé, aux 
physiothérapeutes et autres pour soulager le stress et la douleur 
de patients ainsi que pour favoriser leur bien-être personnel. (2) 
Services de marketing, nommément services de conseil ayant 
trait à la promotion et à la vente de produits médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,983. 2012/05/09. Only In, LLC, 253 W. 72nd Street, Suite 
809, New York, New York 10023, 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

ONLY IN
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of reality television 
shows, scripted television shows, and movies featuring various 
geographic locations and individual life experiences in various 
geographic locations broadcast over television, satellite, audio, 
and video media; Entertainment in the nature of plays, musicals 
and theatrical productions featuring various geographic locations 
and individual life experiences in various geographic locations; 
Providing a website including blogs featuring various geographic 
locations and individual life experiences in various geographic 
locations, user competitions, user voting/opinion polls, user 
posting of videos, user suggested designs all in the field of 
featuring various geographic locations and individual life 
experiences in various geographic locations for entertainment 
purposes only; Entertainment services, namely, blogs, podcasts, 
webcasts featuring various geographic locations and individual 
life experiences in various geographic locations; Multimedia 
publishing of books, blogs, journals; Providing a web site that 
give users access to software for interactive documentation of 
life stories; Providing newsletters featuring various geographic 
locations and individual life experiences in various geographic 
locations via email. (2) social networking services provided 
through community websites available online and through mobile 

application devices. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 2012 on services. Priority Filing Date: November 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468065 in association with the same kind of services (2); 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85468058 in association with the same kind of 
services (1).

SERVICES: (1) Divertissement, à savoir émissions de 
téléréalité, émissions de télévision scénarisées et films portant 
sur divers emplacements géographiques et des expériences de 
vie personnelles dans divers emplacements géographiques, 
diffusés à la télévision, par satellite ainsi que sur supports audio 
et vidéo; divertissement, à savoir pièces de théâtre, comédies 
musicales et productions théâtrales portant sur divers 
emplacements géographiques et des expériences de vie 
personnelles dans divers emplacements géographiques; offre 
d'un site Web comprenant des blogues portant sur divers 
emplacements géographiques et des expériences de vie 
personnelles dans divers emplacements géographiques, des 
concours entre les utilisateurs, des votes par les utilisateurs, des 
sondages d'opinion, la publication de vidéos par les utilisateurs 
et la proposition de concepts par les utilisateurs, portant tous sur 
divers emplacements géographiques et des expériences de vie 
personnelles dans divers emplacements géographiques à des 
fins de divertissement seulement; services de divertissement, 
nommément blogues, balados, webémissions portant sur divers 
emplacements géographiques et des expériences de vie 
personnelles dans divers emplacements géographiques; 
publication multimédia de livres, de blogues, de revues; offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'accéder à un logiciel 
de documentation interactive de récits de vie; diffusion de 
cyberlettres par courriel portant sur divers emplacements 
géographiques et des expériences de vie personnelles dans 
divers emplacements géographiques. (2) Services de 
réseautage social offerts par des sites Web communautaires en 
ligne et par des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85468065 en 
liaison avec le même genre de services (2); 09 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85468058 en 
liaison avec le même genre de services (1).

1,576,986. 2012/05/09. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SURF CITY
WARES: frozen french fries and other frozen potato products, 
namely potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; prepared frozen 
appetizers consisting primarily of french fries, vegetables, 
cheese, chicken or seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pommes de terre congelés, nommément galettes de pommes de 
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de 
terre, rondins de pommes de terre, pommes de terre rissolées et 
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pommes de terre en purée; hors-d'oeuvre préparés congelés 
constitués principalement de frites, de légumes, de fromage, de 
poulet ou de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,989. 2012/05/09. Speeders Inc., 13145-149th Street,
Edmonton, ALBERTA T5L 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPEEDERS INDOOR PROKARTS
WARES: (1) Pre-paid gift cards, stored value cards; Customer 
loyalty cards; membership cards. (2) Promotional products, 
namely T-shirts, pit crew shirts, golf shirts, jackets, hats, caps, 
key chains, racing suits; Printed materials, namely posters, 
calendars, photographs, postcards. SERVICES: (1) Operation of 
entertainment and amusement centers and facilities, namely, 
operation of indoor and outdoor public and private go-kart racing 
facilities; provision of restaurant services and conference 
facilities; Arranging, organizing and conducting corporate events, 
private parties, go-kart racing competitions, and fundraising 
events on behalf of others. (2) Provision of gift cards for use at 
Applicant's facilities. (3) Operation of a website in the field of go-
kart racing. Used in CANADA since as early as October 2010 on
services (3); February 2011 on services (1); April 2011 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux prépayées, cartes à 
valeur stockée; cartes de fidélité; cartes de membre. (2) Produits 
promotionnels, nommément tee-shirts, chandails d'équipe de 
ravitaillement, polos, vestes, chapeaux, casquettes, chaînes 
porte-clés, ensembles de course; imprimés, nommément 
affiches, calendriers, photos, cartes postales. SERVICES: (1) 
Exploitation de centres et d'installations de divertissement et 
d'amusement, nommément exploitation d'installations intérieures 
et extérieures, publiques et privées, de course de karts; offre de 
services de restaurant et d'installations pour la tenue de 
conférences; préparation, organisation et tenue d'évènements 
d'entreprise, de réceptions privées, de courses de karts et 
d'activités de financement pour le compte de tiers. (2) Offre de 
cartes-cadeaux utilisables dans les installations du requérant. (3) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des courses de 
karts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2010 
en liaison avec les services (3); février 2011 en liaison avec les 
services (1); avril 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,576,991. 2012/05/09. 7188935 CANADA LTD., 114-1050 
SHAWNMARR RD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 3V1

MEAL REVOLUTION
WARES: Natural energy bars; Natural beef jerky; Pre-made 
natural meals. SERVICES: Nutritional consulting & seminars; 
Meal delivery; Cooking seminars. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Barres énergisantes naturelles; charqui de 
boeuf naturel; plats préparés naturels. SERVICES: Services de 
conseils et conférences sur l'alimentation; services de livraison 
de repas; conférences sur la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,993. 2012/05/09. TAISHAN ZHICHENG CLOTHING CO., 
LTD, 2/F NO.249 QIAOHU ROAD, TAICHENG TOWN, 
TAISHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Long sleeve shirts; Shirts; Pants; Outerwear jackets; 
Knitted tops; Coats; Skirts; Jackets; Leather coats; Leather 
jackets; Vests; Feather stuffing; Shoes; Hats; Nylon stockings; 
Hosiery; Socks; Foundation girdles; Belts; Denim jeans. Used in 
CANADA since June 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Chemises à manches longues; chemises; 
pantalons; vestes d'extérieur; hauts tricotés; manteaux; jupes; 
vestes; manteaux de cuir; vestes de cuir; gilets; rembourrage de 
plumes; chaussures; chapeaux; bas de nylon; bonneterie; 
chaussettes; gaines; ceintures; jeans en denim. Employée au 
CANADA depuis 13 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,577,001. 2012/05/09. LC Designs Co. Ltd., London House, 
Sheldon Way, Larkfield, Kent ME20 6SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DULWICH DESIGNS
WARES: Fabric, leather and wood jewelry boxes and utility 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrins à bijoux et boîtes polyvalentes en 
tissu, en cuir et en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,053. 2012/05/10. DOGS Enterprise Corp, 303, 7 
Westwinds Cres NE, Calgary, ALBERTA T3J 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Security services namely providing security guards, 
mobile security service, loss prevention, cctv and alarm 
monitoring services and IT Security. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services de sécurité, nommément offre de gardes 
de sécurité, services de sécurité mobile, prévention des pertes, 
systèmes de télévision en circuit fermé et services de 
surveillance d'alarme ainsi que sécurité des technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,105. 2012/05/10. Sprott, Inc., 2700, South Tower, Royal 
Bank Plaza, P.O. Box 27, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

UNE FEUILLE DE ROUTE MARQUÉE 
PAR L'EXCELLENCE

SERVICES: Investment management services, investment 
advisory services, asset management services, wealth 
management services, securities brokerage, financial 
consultation services and mutual fund services. Used in 
CANADA since April 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
conseil en placement, services de gestion de biens, services de 
gestion de patrimoine, courtage de valeurs mobilières, services 
de conseil en finance et services de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis 30 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,577,114. 2012/05/10. MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA 
LTÉE, 950, chemin de Lorraine, Boucherville, QUÉBEC J4B 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

NATUREAUBERME
MARCHANDISES: Barrière anti-sédiments à base de fibres 
naturelles servant d'outil de contrôle d'érosion, de stabilisation 
de sol et de bassin de sédimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Anti-sediment barriers made from natural fibres used 
as a tool for erosion control, soil stabilizing and in stilling ponds. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on wares.

1,577,115. 2012/05/10. Safebridge Holdings Ltd., 1500 Don Mills 
Road, Suite 501, North York, ONTARIO M3B 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAYNE O'NEIL LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, 
Toronto, ONTARIO, M2J5E4

SAFEBRIDGE
SERVICES: Providing mortgage services, consisting of fixed and 
variable rate mortgages, commercial mortgages, privately placed 
mortgages and lines of credits, providing insurance services, 
consisting of life insurance, disability insurance, critical illness 

insurance, personal health insurance, group insurance, 
segregated funds and annuities, providing financial planning 
services, consisting of mutual funds, RRSP's, RESP's, TFSA's, 
corporate class, GIC's and investment loans. Used in CANADA 
since before January 30, 2012 on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire, à savoir prêts 
hypothécaires à taux fixe ou variable, prêts hypothécaires 
commerciaux, prêts hypothécaires de gré à gré et lignes de 
crédit, services d'assurance , à savoir assurance vie, assurance 
invalidité, assurance contre les maladies graves, assurance 
maladie personnelle, assurance collective, fonds distincts et 
rentes, services de planification financière, à savoir prêts ayant 
trait à des fonds communs de placement, à un REER, à un 
REEE, à un CELI, à une entreprise, à un CPG et au placement. 
Employée au CANADA depuis avant 30 janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,577,117. 2012/05/10. Canadian Electrical Stewardship 
Association (CESA), 300-180 Atwell Drive, Toronto, ONTARIO 
M9W 6A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CESA
SERVICES: (1) Implementation and management of a recycling 
program for electrical equipment and electronic goods. (2) 
Consultation regarding recycling programs for electrical 
equipment and electronic goods. Used in CANADA since as 
early as March 08, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Mise en oeuvre et gestion d'un programme de 
recyclage d'équipement électrique et d'articles électroniques. (2) 
Services de conseil concernant des programmes de recyclage 
d'équipement électrique et d'articles électroniques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 08 mars 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,577,222. 2012/05/09. North Shore Tobacco Canada Inc., 138 
First Avenue West, Simcoe, ONTARIO L0N 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

NORTHERN NIGHTS
WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured, 
tobacco products, smoking tobacco, hats, T-shirts and cigarette 
lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac manufacturé ou non manufacturé, 
produits de tabac, tabac à fumer, chapeaux, tee-shirts et allume-
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,246. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE DRIVERS 
MAINTENANCE PROGRAM

SERVICES: Driving lessons including knowledge based learning 
about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, ownership and 
hands on skills regarding cars and maintenance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Leçons de conduite, y compris apprentissage basé 
sur la connaissance au sujet des automobiles, de l'entretien, de 
l'essence, du carburant, des assurances, de la propriété et de 
l'expérience pratique concernant les automobiles et l'entretien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,251. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE DRIVERS CLUB 
MEMBERSHIP

SERVICES: Providing newsletters and offers and coupons to
students of driving schools. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion de bulletins d'information, d'offres et de 
bons de réduction aux étudiants d'écoles de conduite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,252. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE DRIVERS STUDIO
SERVICES: Driving lesson services including teaching related to 
automobiles, automobile maintenance, fuel, insurance and 
ownership of automobiles; provision of teaching facilities for 
drivers education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de leçons de conduite, y compris 
enseignement concernant les automobiles, l'entretien 
d'automobiles, le carburant, les assurances et la propriété 
d'automobiles; offre d'établissements d'enseignement pour la 
formation de conducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,253. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CLUB AUTOMOBILE DES 
CONDUCTEURS DE CANADIAN TIRE

SERVICES: Providing newsletters and offers and coupons to 
students of driving schools. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion de bulletins d'information, d'offres et de 
bons de réduction aux étudiants d'écoles de conduite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,254. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SALLE DES CONDUCTEURS DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: driving lesson services including teaching related to 
automobiles, automobile maintenance, fuel, insurance and 
ownership of automobiles; provision of teaching facilities for 
drivers education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de leçons de conduite, notamment 
enseignement relatif aux automobiles, à l'entretien 
d'automobiles, au carburant, aux assurances et à la propriété 
d'automobiles; offre d'établissements d'enseignement pour la 
formation de conducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,255. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PROGRAMME D'ENTRETIEN DESTINÉ 
AUX CONDUCTEURS DE CANADIAN 

TIRE
SERVICES: driving lessons including knowledge based learning 
about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, ownership and 
hands on skills regarding cars and maintenance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Leçons de conduite y compris apprentissage basé 
sur les connaissances concernant les automobiles, l'entretien, le 
gaz, le carburant, les assurances, la propriété et les 
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compétences pratiques sur les automobiles et l'entretien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,352. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: driving lesson services including teaching related to 
automobiles, automobile maintenance, fuel, insurance and 
ownership of automobiles; provision of teaching facilities for 
drivers education; providing additional training to individuals who 
have failed driving examinations; providing newsletters and 
offers and coupons to students of driving schools. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de leçons de conduite, notamment 
enseignement relatif aux automobiles, à l'entretien 
d'automobiles, au carburant, à l'assurance et à la propriété 
d'automobiles; offre d'établissements d'enseignement pour la 
formation de conducteurs; offre de formation supplémentaire aux 
personnes qui ont échoué des examens de conduite; diffusion 
de bulletins d'information, d'offres et de bons de réduction aux 
étudiants d'écoles de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,353. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASSISTANCE EXAMEN DE CONDUITE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: driving lesson services including teaching related to 
automobiles, automobile maintenance, fuel, insurance and 
ownership of automobiles; provision of teaching facilities for 
drivers education; providing additional training to individuals who 
have failed driving examinations; providing newsletters and 

offers and coupons to students of driving schools. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de leçons de conduite, notamment 
enseignement relatif aux automobiles, à l'entretien 
d'automobiles, au carburant, à l'assurance et à la propriété 
d'automobiles; offre d'établissements d'enseignement pour la 
formation de conducteurs; offre de formation supplémentaire aux 
personnes qui ont échoué des examens de conduite; diffusion 
de bulletins d'information, d'offres et de bons de réduction aux 
étudiants d'écoles de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,503. 2012/05/14. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: cosmetic and medicated products for feminine use, 
namely feminine washes, feminine deodorants, feminine 
washcloths, pre-moistened feminine wipes, feminine anti-itch 
creams and feminine moisturizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et médicamenteux 
pour femmes, nommément savons liquides pour femmes, 
déodorants d'hygiène féminine, lingettes d'hygiène féminine, 
lingettes humides d'hygiène féminine, crèmes contre les 
démangeaisons pour femmes et hydratants d'hygiène féminine. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,617. 2012/05/15. Imagine Intellectual Property Law 
Professional Corporation, 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

SERVICES: legal services; trade-mark agency services. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de marques 
de commerce. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,577,632. 2012/05/15. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Tango Pink
WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,633. 2012/05/15. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Pink Tango
WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,829. 2012/05/16. CASCADES RECOVERY INC., 66 
Shorncliffe road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Maximum Recovery... Minimum Waste
SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste paper treatment services; 
waste management, namely composting; recycling services, 
namely batteries recycling, electronics recycling, glass recycling, 
paper recycling, plastic recycling, metal recycling and aluminium 
recycling. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Services de courtage d'affaires dans les domaines 
de l'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services de réhabilitation de terrains, nommément élimination 
des déchets; services de camionnage, nommément transport de 
marchandises par camion et transport par camion; services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des 
déchets de papier; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage, nommément recyclage de 
piles ou de batteries, recyclage d'appareils électroniques, 
recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, 
recyclage de métaux et recyclage d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,577,869. 2012/05/16. Integrity Supply Incorporated, 405 Gunn 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

THERMSULATE
WARES: polyurethane chemicals for producing foam insulation 
and air sealing for residential and commercial buildings; 
polyurethane, acrylic and silicone coatings for use in the 
construction industry; insulation, namely, spray on foam 
insulation and foam insulation for use in building and 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en polyuréthanne pour la 
fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air 
conçus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; 
revêtements en polyuréthanne, en acrylique et en silicone pour 
l'industrie de la construction; produits d'isolation, nommément 
mousse isolante à pulvériser et mousse isolante pour l'industrie 
de la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,874. 2012/05/16. CTS Innovators, Inc., 34603 Sherwood, 
Chesterfield, Michigan, 48047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GARDEN EQUALIZER
WARES: plant stands for enhancing indoor plant growth. 
Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/489409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à plante pour favoriser la 
croissance des plantes d'intérieur. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489409 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,577,923. 2012/05/16. Maple Hosiery Mills Ltd., 101 Alexdon 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,936. 2012/05/16. Gardetto's Bakery, Inc., Number One 
General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

MUDDY BUDDIES
WARES: cereal-based snack food. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 1993 under No. 1,797,203 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 1993 sous le No. 1,797,203 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,955. 2012/05/24. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Providing agribusiness information via the internet, 
an internet portal and a mobile application; Online retail and 
wholesale services in the field of agricultural commodities and 
inputs; distribution services in the field of agricultural seeds, 
agricultural inputs, pesticides, chemical fertilizers, seed 
treatment preparations; provision of grain contracting information 
over the internet and via mobile application; provision of 
commodity and grain prices over the internet and via a mobile 
application; provision of customer account information over the 
internet and via a mobile application; Provision of grain market 
intelligence; provision of farm management tools over the 
internet and a mobile application, namely, farm management 
calculator, provision of environmental, health and safety 
information over the internet; provision of facilities for online 
contracting and purchasing services via an internet portal and a 
mobile application; Provision of online procurement services on 
behalf of third parties for the purchase of goods and services 
relating to agribusiness, agricultural commodities and inputs and 
agricultural equipment and machinery through use of a website, 
a mobile application and an internet portal; provision of product 
promotions, specials and discounts for the purchase of goods 
and services through the use of web sites, a mobile application, 
and the internet; Provision of agribusiness information regarding 
feed products, price lists, livestock feed, equine feed, pet food, 
aquaculture; facilitating online transactions and payments via an 
internet portal and a mobile application; provision of weather 
information, agribusiness information, grain prices, grain delivery 
schedules, agricultural inputs and agribusiness best practices, 
and related agricultural information all via an internet portal and 
mobile applications for use on mobile communications devices; 
provision of financial information, information regarding the credit 
programs of the Applicant, and to facilitate applications for credit 
over the internet discounts for the purchase of goods and 
services through the use of web sites, a mobile application and 
the internet. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 205 January 02, 2013

SERVICES: Diffusion d'information agroalimentaire par Internet, 
par un portail Internet et par une application mobile; services de 
vente au détail et en gros en ligne dans le domaine des produits 
et des apports agricoles; services de distribution dans les 
domaines des semences agricoles, des apports agricoles, des 
pesticides, des engrais chimiques et des produits pour le 
traitement des semences; diffusion d'information sur les marchés 
des céréales par Internet et par une application mobile; diffusion 
des prix des marchandises et des céréales par Internet et par 
une application mobile; diffusion d'information sur les comptes 
clients par Internet et par une application mobile; offre de 
renseignements sur les marchés des céréales; offre d'outils de 
gestion agricole par Internet et par une application mobile, 
nommément calculateur de gestion agricole, diffusion 
d'information sur l'environnement, la santé et la sécurité par 
Internet; offre de ressources pour les services de passation de 
contrats et d'achat en ligne par un portail Internet et par une 
application mobile; offre de services d'approvisionnement en 
ligne pour des tiers servant à l'achat de produits et de services 
agroalimentaires, de produits et d'apports agricoles ainsi que 
d'équipement et de machines agricoles par un site Web, par une 
application mobile et par un portail Internet; offre de promotions, 
de rabais et de réductions sur des produits pour l'achat de 
produits et de services par des sites Web, par une application 
mobile et par Internet; diffusion d'information agroalimentaire sur 
les produits d'alimentation, les listes de prix, les aliments pour le 
bétail, les aliments pour les équidés, les aliments pour les 
animaux de compagnie, l'aquaculture; aide aux opérations et au 
paiement en ligne par un portail Internet et par une application 
mobile; offre des renseignements suivants : renseignements 
météorologiques, information agroalimentaire, prix des céréales, 
horaires de livraison des céréales, renseignements sur les 
apports agricoles et pratiques exemplaires agroalimentaires, 
information agricole connexe par un portail Internet et des 
applications mobiles pour utilisation sur des appareils de 
communication mobiles; diffusion d'information financière, 
d'information sur les programmes de crédit du requérant et pour 
faciliter les demandes de crédit sur Internet ainsi que sur les 
rabais pour l'achat de produits et de services par des sites Web, 
par une application mobile et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,965. 2012/05/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M825
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,966. 2012/05/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R283
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,967. 2012/05/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL RIB R197
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,579,968. 2012/05/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R125
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,969. 2012/05/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R135
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,201. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS BRILLIANT SHINE
WARES: Lip-gloss, lip plumper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, produit gonflant pour les 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,205. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS BRILLIANT SHIMMER
WARES: Lip-gloss, lip plumper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, produit gonflant pour les 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,206. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS BRILLIANT PLUMP
WARES: Lip-gloss, lip plumper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, produit gonflant pour les 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,207. 2012/06/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS VOLUME PLUMP
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,240. 2012/06/01. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York  10020, 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

CONNECT LEARN SUCCEED
SERVICES: On-line retail store services featuring educational 
materials in the nature of textbooks, on-line courses, audio and 
video downloads, e-books, and study aids in the field of higher 
education; higher education textbooks in the fields of accounting, 
allied health, anthropology, art, art history, biology, business, 
business administration, business math, calculus, career 
development, chemistry, communication and speech, computer 
science, computer and information technology, criminal justice, 
e-commerce, economics, education, engineering, English 
language and composition, English literature and composition, 
environmental science, fashion merchandising, film, finance, fire 
and emergency services, foreign language learning, government 
and politics, geography, health and human performance, history, 
humanities, information technology, insurance, journalism, 
keyboarding, law, marketing, management, management 
information systems, mass communication, massage, 
mathematics, music, music theory, nursing, operation and 
decision sciences, operations management, paralegal studies, 
philosophy, physics, political science, psychology, public safety, 
real estate, religion, science, social sciences, social work, 
sociology, student success, studio art, theater, trade and 
technology, women's studies, computer software for organizing 
homework; downloadable audio and video educational materials 
in the nature of podcasts, audio books, and mp3 files in the fields 
of accounting, allied health, anthropology, art, art history, 
biology, business, business administration, business math, 
calculus, career development, chemistry, communication and 
speech, computer science, computer and information 
technology, criminal justice, e-commerce, economics, education, 
engineering, English language and composition, English 
literature and composition, environmental science, fashion 
merchandising, film, finance, fire and emergency services, 
foreign language learning, government and politics, geography, 
health and human performance, history, humanities, information 
technology, insurance, journalism, keyboarding, law, marketing, 
management, management information systems, mass 
communication, massage, mathematics, music, music theory, 
nursing, operation and decision sciences, operations 
management, paralegal studies, philosophy, physics, political 
science, psychology, public safety, real estate, religion, science, 
social sciences, social work, sociology, student success, studio 
art, theater, trade and technology, women's studies; 
downloadable e-books for higher-education in the fields of 
accounting, allied health, anthropology, art, art history, biology, 
business, business administration, business math, calculus, 
career development, chemistry, communication and speech, 
computer science, computer and information technology, 
criminal justice, e-commerce, economics, education, 
engineering, English language and composition, English 
literature and composition, environmental science, fashion 
merchandising, film, finance, fire and emergency services, 
foreign language learning, government and politics, geography, 
health and human performance, history, humanities, information 
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technology, insurance, journalism, keyboarding, law, marketing, 
management, management information systems, mass 
communication, massage, mathematics, music, music theory, 
nursing, operation and decision sciences, operations 
management, paralegal studies, philosophy, physics, political 
science, psychology, public safety, real estate, religion, science, 
social sciences, social work, sociology, student success, studio 
art, theater, trade and technology, women's studies; providing 
tutoring services in the fields of accounting, allied health, 
anthropology, art, art history, biology, business, business 
administration, business math, calculus, career development, 
chemistry, communication and speech, computer science, 
computer and information technology, criminal justice, e-
commerce, economics, education, engineering, English 
language and composition, English literature and composition, 
environmental science, fashion merchandising, film, finance, fire 
and emergency services, foreign language learning, government 
and politics, geography, health and human performance, history, 
humanities, information technology, insurance, journalism, 
keyboarding, law, marketing, management, management 
information systems, mass communication, massage, 
mathematics, music, music theory, nursing, operation and 
decision sciences, operations management, paralegal studies, 
philosophy, physics, political science, psychology, public safety, 
real estate, religion, science, social sciences, social work, 
sociology, student success, studio art, theater, trade and 
technology, women's studies; providing on-line educational 
courses in the nature of classes in the fields of accounting, allied 
health, anthropology, art, art history, biology, business, business 
administration, business math, calculus, career development, 
chemistry, communication and speech, computer science, 
computer and information technology, criminal justice, e-
commerce, economics, education, engineering, English 
language and composition, English literature and composition, 
environmental science, fashion merchandising, film, finance, fire 
and emergency services, foreign language learning, government 
and politics, geography, health and human performance, history,
humanities, information technology, insurance, journalism, 
keyboarding, law, marketing, management, management 
information systems, mass communication, massage, 
mathematics, music, music theory, nursing, operation and 
decision sciences, operations management, paralegal studies, 
philosophy, physics, political science, psychology, public safety, 
real estate, religion, science, social sciences, social work, 
sociology, student success, studio art, theater, trade and 
technology, women's studies; providing online, non-
downloadable educational study guides in the field of higher 
education; providing a web site featuring educational content in 
the nature of on-line classes in the field of higher education; 
publishing of electronic books in the field of higher education. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel pédagogique, à savoir manuels scolaires, cours en 
ligne, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, livres 
électroniques et aides aux études dans le domaine de 
l'enseignement supérieur; manuels d'enseignement supérieur 
dans les domaines suivants : comptabilité, professions 
paramédicales, anthropologie, art, histoire de l'art, biologie, 
affaires, administration des affaires, mathématiques 
économiques, calcul, promotion de carrière, chimie, 
communication et élocution, informatique, technologies 

informatiques et de l'information, justice pénale, commerce 
électronique, économie, éducation, génie, langue et composition 
anglaises, littérature et composition anglaises, sciences de 
l'environnement, commercialisation de la mode, cinéma, finance, 
services d'incendie et d'urgence, apprentissage de langues 
étrangères, administration publique et politique, géographie, 
santé et rendement humain, histoire, sciences humaines, 
technologies de l'information, assurance, journalisme, méthode 
de doigté au clavier, droit, marketing, gestion, systèmes 
d'information de gestion, communication de masse, massage, 
mathématiques, musique, théorie musicale, soins infirmiers, 
sciences de l'exploitation et de la décision, gestion des activités, 
études parajuridiques, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, sécurité publique, immobilier, religion, 
sciences, sciences sociales, travail social, sociologie, réussite 
scolaire, arts visuels en atelier, théâtre, commerce et 
technologie, étude de la condition féminine, logiciels 
d'organisation des devoirs; matériel pédagogique audio et vidéo 
téléchargeable, à savoir balados, livres audio et fichiers MP3 
dans les domaines suivants : comptabilité, professions 
paramédicales, anthropologie, art, histoire de l'art, biologie, 
affaires, administration des affaires, mathématiques 
économiques, calcul, promotion de carrière, chimie, 
communication et élocution, informatique, technologies 
informatiques et de l'information, justice pénale, commerce 
électronique, économie, éducation, génie, langue et composition 
anglaises, littérature et composition anglaises, sciences de 
l'environnement, commercialisation de la mode, cinéma, finance, 
services d'incendie et d'urgence, apprentissage de langues 
étrangères, administration publique et politique, géographie, 
santé et rendement humain, histoire, sciences humaines, 
technologies de l'information, assurance, journalisme, méthode 
de doigté au clavier, droit, marketing, gestion, systèmes 
d'information de gestion, communication de masse, massage, 
mathématiques, musique, théorie musicale, soins infirmiers, 
sciences de l'exploitation et de la décision, gestion des activités,
études parajuridiques, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, sécurité publique, immobilier, religion, 
sciences, sciences sociales, travail social, sociologie, réussite 
scolaire, arts visuels en atelier, théâtre, commerce et 
technologie, étude de la condition féminine; livres électroniques 
téléchargeables pour les études supérieures dans les domaines 
suivants : comptabilité, professions paramédicales, 
anthropologie, art, histoire de l'art, biologie, affaires, 
administration des affaires, mathématiques économiques, calcul, 
promotion de carrière, chimie, communication et élocution, 
informatique, technologies informatiques et de l'information, 
justice pénale, commerce électronique, économie, éducation, 
génie, langue et composition anglaises, littérature et composition 
anglaises, sciences de l'environnement, commercialisation de la 
mode, cinéma, finance, services d'incendie et d'urgence, 
apprentissage de langues étrangères, administration publique et 
politique, géographie, santé et rendement humain, histoire, 
sciences humaines, technologies de l'information, assurance, 
journalisme, méthode de doigté au clavier, droit, marketing, 
gestion, systèmes d'information de gestion, communication de 
masse, massage, mathématiques, musique, théorie musicale,
soins infirmiers, sciences de l'exploitation et de la décision, 
gestion des activités, études parajuridiques, philosophie, 
physique, sciences politiques, psychologie, sécurité publique, 
immobilier, religion, sciences, sciences sociales, travail social, 
sociologie, réussite scolaire, arts visuels en atelier, théâtre, 
commerce et technologie, étude de la condition féminine; offre 
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de services de tutorat dans les domaines suivants : comptabilité, 
professions paramédicales, anthropologie, art, histoire de l'art, 
biologie, affaires, administration des affaires, mathématiques 
économiques, calcul, promotion de carrière, chimie, 
communication et élocution, informatique, technologies 
informatiques et de l'information, justice pénale, commerce 
électronique, économie, éducation, génie, langue et composition 
anglaises, littérature et composition anglaises, sciences de 
l'environnement, commercialisation de la mode, cinéma, finance, 
services d'incendie et d'urgence, apprentissage de langues 
étrangères, administration publique et politique, géographie, 
santé et rendement humain, histoire, sciences humaines, 
technologies de l'information, assurance, journalisme, méthode 
de doigté au clavier, droit, marketing, gestion, systèmes 
d'information de gestion, communication de masse, massage, 
mathématiques, musique, théorie musicale, soins infirmiers, 
sciences de l'exploitation et de la décision, gestion des activités, 
études parajuridiques, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, sécurité publique, immobilier, religion, 
sciences, sciences sociales, travail social, sociologie, réussite 
scolaire, arts visuels en atelier, théâtre, commerce et 
technologie, étude de la condition féminine; offre de cours en 
ligne, à savoir de cours dans les domaines suivants : 
comptabilité, professions paramédicales, anthropologie, art, 
histoire de l'art, biologie, affaires, administration des affaires, 
mathématiques économiques, calcul, promotion de carrière, 
chimie, communication et élocution, informatique, technologies 
informatiques et de l'information, justice pénale, commerce 
électronique, économie, éducation, génie, langue et composition 
anglaises, littérature et composition anglaises, sciences de 
l'environnement, commercialisation de la mode, cinéma, finance, 
services d'incendie et d'urgence, apprentissage de langues 
étrangères, administration publique et politique, géographie, 
santé et rendement humain, histoire, sciences humaines, 
technologies de l'information, assurance, journalisme, méthode 
de doigté au clavier, droit, marketing, gestion, systèmes 
d'information de gestion, communication de masse, massage, 
mathématiques, musique, théorie musicale, soins infirmiers, 
sciences de l'exploitation et de la décision, gestion des activités, 
études parajuridiques, philosophie, physique, sciences 
politiques, psychologie, sécurité publique, immobilier, religion, 
sciences, sciences sociales, travail social, sociologie, réussite 
scolaire, arts visuels en atelier, théâtre, commerce et 
technologie, étude de la condition féminine; offre de guides 
d'études en ligne non téléchargeables le domaine de 
l'enseignement supérieur; offre d'un site Web contenant du 
matériel éducatif, à savoir des cours dans le domaine de 
l'enseignement supérieur; publication de livres électroniques 
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,580,351. 2012/06/01. Keith Huber, Inc., 14220 Hwy 49N, 
Gulfport, Mississippi 39503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DOMINATOR
WARES: Industrial trucks equipped for transporting and handling 
of liquid, solid and semi-solid materials. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No. 2,263,869 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions industriels équipés pour le 
transport et la manutention de liquides, de matériaux solides et 
semi-solides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,263,869 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,784. 2012/06/05. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECOPIA H/L 422 Plus
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,991. 2012/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CASCADE PLATINUM
WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et détergent soluble pour lave-
vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,469. 2012/06/11. STERIS CORPORATION, 5960 
HEISLEY ROAD, MENTOR, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VUCAPTURE
WARES: Digital video recorder for recording images generated 
in an operating room from medical imaging equipment, such as 
endoscopes or cameras. Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/616790 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreur vidéonumérique pour 
enregistrer des images générées en salle d'opération par de 
l'équipement d'imagerie médicale, comme des endoscopes ou 
des caméras. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616790 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,161. 2012/06/14. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAPTAIN MORGAN SILVER
WARES: alcoholic beverages, namely rum and rum-based and 
rum flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,333. 2012/06/15. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SMART N FRESH
WARES: Eggs with printed or etched information on them. 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85496399 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs sur lesquels est imprimée ou gravée 
de l'information connexe. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85496399 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,335. 2012/06/15. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SMART AND FRESH
WARES: Eggs with printed or etched information on them. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85497649 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oeufs sur lesquels est imprimée ou gravée 
de l'information connexe. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85497649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,400. 2012/06/15. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M710
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,401. 2012/06/15. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M760
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,403. 2012/06/15. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M835
WARES: tires. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,405. 2012/06/15. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M845
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,407. 2012/06/15. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL RIB R268
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,024. 2012/06/20. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, the blogosphere, social 
media, landing pages, lead intelligence and marketing analytics; 
providing a website featuring non-downloadable marketing 
software used to market blogs, landing pages and social media 
using marketing analytics, content management, SEO, CRM 
integration and e-mail. Used in CANADA since at least as early 
as February 06, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,111,271 on 
services.

SERVICES: Conseil en marketing, nommément conception de 
perspectives de marketing au moyen de moteurs de recherche, 
de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, des pages 
de renvoi, renseignements sur les perspectives et les analyses 
de marketing; offre d'un site Web contenant un logiciel de 
marketing non téléchargeable utilisé pour la mise en marché de 
blogues, de pages de renvoi et de médias sociaux par des 
analyses de marketing, par la gestion de contenu, le 
référencement, l'intégration de la gestion des relations avec la 
clientèle et le courriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 février 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,271 en liaison avec les 
services.

1,583,033. 2012/06/20. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, the blogosphere, social 
media, landing pages, lead intelligence and marketing analytics; 
providing a website featuring non-downloadable marketing 
software used to market blogs, landing pages and social media 
using marketing analytics, content management, SEO, CRM 
integration and e-mail. Used in CANADA since at least as early 
as February 06, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,111,269 on 
services.

SERVICES: Conseil en marketing, nommément conception de 
perspectives de marketing au moyen de moteurs de recherche, 
de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, des pages 
de renvoi, renseignements sur les perspectives et les analyses 
de marketing; offre d'un site Web contenant un logiciel de 
marketing non téléchargeable utilisé pour la mise en marché de 
blogues, de pages de renvoi et de médias sociaux par des 
analyses de marketing, par la gestion de contenu, le 
référencement, l'intégration de la gestion des relations avec la 
clientèle et le courriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 février 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,269 en liaison avec les 
services.

1,583,724. 2012/06/26. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WONDERSTRUCK ENCHANTED
WARES: Cosmetic creams for skin care; cosmetics and make-
up; eau de parfum; eau de toilette; fragrances for personal use; 
non-medicated skin care preparations; perfumed creams; 
perfumed powders; perfumed soaps; perfumes and toilet waters; 
scented body lotions and creams; shower gels; bubble bath; 
shimmer powders; dusting powders; body scrubs; body creams; 
solid perfumes and fragrances for personal use; non-medicated 
bath preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques et maquillage; eau de parfum; eau de toilette; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; 
parfums et eaux de toilette; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; gels douche; bain moussant; poudres satinées; poudres 
de bain; désincrustants pour le corps; crèmes pour le corps; 
parfums solides; produits pour le bain non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,755. 2012/06/26. 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

WHAT COURAGE SMELLS LIKE
WARES: Antiperspirant and deodorant for personal use, bar 
soap, bath soap, liquid body soaps, fragrances. Used in 
CANADA since January 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant à usage 
personnel, pains de savon, savon de bain, savons liquides pour 
le corps, parfums. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,069. 2012/06/28. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

PROTECT YOUR GAME
WARES: camera cases; protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,986 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); housses et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,070. 2012/06/28. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

ENABLE YOUR WORLD

WARES: camera cases; protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,993 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); housses et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,071. 2012/06/28. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

CLEARLY PROTECTED
WARES: camera cases; protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,980 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); housses et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,214. 2012/06/29. Constellation Brands Québec, Inc., 175, 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

BODACIOUS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,584,862. 2012/07/05. ONTARIO CATTLE FEEDERS' 
ASSOCIATION, 595332 Hwy #59 North, R. R. #6, Woodstock, 
ONTARIO N4S 7W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2
Certification Mark/Marque de certification

The right to the exclusive use of the words ONTARIO CORN 
FED BEEF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef carcasses sold for food. Used in CANADA since 
April 20, 2012 on wares.

The certification mark consisting of the words ONTARIO CORN 
FED BEEF CERTIFIED PLATINUM, when affixed to the goods 
shall indicate to the purchaser of the goods, that the goods have 
met the following standard set in respect of the manner in which 
the goods have been produced and their quality by Ontario 
Cattle Feeders' Association. The goods shall consist of a beef 
carcass or parts thereof (hereinafter beef carcass). The 
certification mark shall be marked on goods by any suitable 
means in ink suitable for human consumption. The certification 
mark may aIso be affixed to packaged goods consisting of cut 
portions of beef carcass intended for retail sale to customers. For 
this purpose, the Licensor shall approve the point of sale 
materials to be used bearing the certification mark. The 
certification mark shall only be marked on a beef carcass or 
otherwise used if it conforms to the standards and specifications 
listed on Schedule A filed together with the trade-mark 
application.

Le droit à l'usage exclusif des mots ONTARIO CORN FED BEEF 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Carcasses de boeuf vendues à des fins 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification composée des mots ONTARIO CORN 
FED BEEF CERTIFIED PLATINUM, lorsqu'elle est appliquée sur 
les produits, indique à l'acheteur que ces produits répondent aux 
normes de production et de qualité de la Ontario Cattle Feeders' 
Association. Les produits sont des carcasses de boeuf ou des 
parties de carcasses de boeuf (ci-après carcasses de boeuf). La 
marque de certification doit être inscrite sur les produits par 

n'importe quel moyen approprié avec de l'encre conçue pour la 
consommation humaine. La marque de certification peut aussi 
être appliquée sur les produits emballés, à savoir des portions 
coupées de carcasses de boeuf destinées à la vente au détail. À 
cette fin, le concédant de licence doit approuver le matériel de 
point de vente qui porte la marque de certification. La marque de
certification ne doit être apposée sur une carcasse de boeuf ou 
autrement employée que si le produit est conforme aux normes 
et aux caractéristiques énumérées dans l'annexe A jointe à la 
demande d'enregistrement de la marque de commerce.

1,585,189. 2012/07/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS MONOGRAM
WARES: Robes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,481. 2012/07/10. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALNET CONDOMINIUM 
INVESTMENT ADVISOR

WARES: Electronic publications in the field of real estate market 
activity along with sales information regarding homes for sale. 
SERVICES: Providing online information regarding real estate 
market activity; setting standards and providing educational 
seminars to real estate agents as to how to utilize real estate 
market performance measures and consistently advise their 
clients on their real estate investments and purchases; real 
estate agent services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
des activités du marché immobilier avec de l'information sur les 
ventes de maisons. SERVICES: Offre d'information en ligne 
concernant les activités du marché immobilier; établissement de 
normes et offre de conférences éducatives aux agents 
immobiliers sur la façon d'utiliser les mesures de rendement du 
marché immobilier et de fournir des conseils de façon 
systématique à leurs clients sur leurs placements et leurs achats 
immobiliers; services d'agent immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,585,482. 2012/07/10. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALNET CIA
WARES: Electronic publications in the field of real estate market 
activity along with sales information regarding homes for sale. 
SERVICES: (1) Providing online information regarding real 
estate market activity. (2) Setting standards and providing 
educational seminars to real estate agents as to how to utilize 
real estate market performance measures and consistently 
advise their clients on their real estate investments and 
purchases; real estate agent services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
des activités du marché immobilier avec de l'information sur les 
maisons à vendre. SERVICES: (1) Offre d'information en ligne 
concernant les activités du marché immobilier. (2) Établissement 
de normes et offre de conférences éducatives aux agents 
immobiliers sur la façon d'utiliser les mesures de rendement du 
marché immobilier et de fournir des conseils pertinents à leurs 
clients sur leurs placements et leurs achats immobiliers; services 
d'agent immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,586,272. 2012/07/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY GOES WITH EVERYTHING
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,714. 2012/07/18. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Educational services, namely, provision of training, 
workshops and lectures for the professional development of 
teachers and administrators; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for school districts, elementary and 
secondary teachers, administrators and students to evaluate, 
monitor and report on student performance. Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/655,326 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
d'ateliers et d'exposés pour le perfectionnement professionnel 
des professeurs et des administrateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux arrondissements scolaires, aux enseignants, aux 
administrateurs et aux élèves des niveaux primaire et secondaire 
d'évaluer et de suivre les résultats des élèves et de produire des 
rapports connexes. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,326 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,715. 2012/07/18. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Educational services, namely, provision of training, 
workshops and lectures for the professional development of 
teachers and administrators; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for school districts, elementary and 
secondary teachers, administrators and students to evaluate, 
monitor and report on student performance. Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/655,328 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
d'ateliers et d'exposés pour le perfectionnement professionnel 
des professeurs et des administrateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux arrondissements scolaires, aux enseignants, aux 
administrateurs et aux élèves des niveaux primaire et secondaire 
d'évaluer et de suivre les résultats des élèves et de produire des 
rapports connexes. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,328 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,586,716. 2012/07/18. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation), W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PATH DRIVER
SERVICES: Educational services, namely, provision of training, 
workshops and lectures for the professional development of 
teachers and administrators. Priority Filing Date: June 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/654,564 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formations, 
d'ateliers et d'exposés en matière de perfectionnement 
professionnel pour les professeurs et les administrateurs. Date
de priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,564 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,587,332. 2012/07/17. Oral Science Inc., 9575, rue Ignace, 
Suite " C ", Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

X-PUR OPTI-RINSE
MARCHANDISES: Un rince-bouche pour usage par les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mouthwash for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,588,148. 2012/07/30. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOW DR, CALEDON, ONTARIO L7K 0N2

WOMEN MARCH 4 FREEDOM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, novelty flags, banners, novelty buttons, bracelets, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
women's rights issues and the need to improve women's rights 
around the world. (2) Fundraising services. (3) Operating a 
website providing information in the field of women's rights; 
Maintaining a membership database; Supporting international 
women's rights and raising public awareness of women's rights 
issues to the public; Providing access to journal-style weblogs in 
the field of women's rights; Online social networking services; 
Current events and news in the field of women's rights; History of 
women's rights and women's rights movements. Used in 

CANADA since June 01, 2012 on services (1), (2); July 07, 2012 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, bracelets, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux droits de la femme 
et au besoin d'améliorer les droits de la femme partout dans le 
monde. (2) Campagnes de financement. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des droits de la femme; 
tenue d'une base de données de membres; soutien international 
aux droits de la femme et sensibilisation du public aux droits de 
la femme; offre d'accès à des blogues de style journal dans le 
domaine des droits de la femme; services de réseautage social 
en ligne; actualités et informations dans le domaine des droits de 
la femme; histoire des droits de la femme et du mouvement des 
droits de la femme. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 
en liaison avec les services (1), (2); 07 juillet 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,517. 2012/08/01. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLARIS
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys 
adapted for use with bicycles, chains for bicycles, shift cables, 
cranks, crank sets, front chain wheels, pedals, toe clips, brake 
levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, 
rims, brake rotors, brake pads, wheels, spokes, spoke clips, 
bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts 
for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar 
stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, 
derailleurs controlled by computer, gear position indicators for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos et leurs pièces et 
accessoires, nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, 
moyeux à dynamo, leviers à blocage rapide pour moyeu, 
dispositifs à blocage rapide pour moyeu, leviers de débrayage, 
leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs 
arrière, guide-chaînes, roues libres, plateaux, galets pour vélos, 
chaînes pour vélos, câbles de dérailleur, pédaliers, plateaux de 
pédaliers, plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de frein, 
freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de frein, jantes, 
disques de frein, plaquettes de frein, roues, rayons, brides pour 
rayons, jeux de pédalier, tiges de selle, tiges de selle à 
dégagement rapide, pièces de tête pour assemblage du cadre et 
de la fourche, suspensions, guidons, potences, poignées pour 
guidons, rallonges de guidon, tiges de selle, selles, dérailleurs 
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contrôlés par ordinateur, indicateurs de vitesses pour vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,331. 2012/08/08. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SAFETY SURROUND SIDE IMPACT 
PROTECTION

WARES: Juvenile products namely car seats for children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,504. 2012/08/09. League Assets Corp, Suite 200, 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

LEAGUE EQUITY MORTGAGE
SERVICES: mortgage investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,589,844. 2012/08/13. Shawn Kalleske, 186 Stonewell Road, 
Marananga, SA 5355, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LAUGHING JACK
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,261. 2012/08/15. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

NABOB ESSENCE
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,267. 2012/08/15. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

DARKER THAN DUSK
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,268. 2012/08/15. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

NOIR DE SOIR
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,442. 2012/08/16. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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: vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags and general purpose plastic 
containers for household use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs tout usage en plastique et contenants tout usage 
en plastique pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3036 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 janvier 2013 216 January 02, 2013

1,590,445. 2012/08/16. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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 words 
'FRESH INSIDE TOUGH OUTSIDE' are yellow with a green 
outline, and are written across a box with curved sides. That box 
is green, outlined in a darker shade of green and further outlined 
in blue. There is also a white star in the upper right corner of the 
box.

WARES: vacuum packaging machines and parts therefor, and 
general purpose plastic bags and general purpose plastic 
containers for household use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FRESH INSIDE TOUGH OUTSIDE sont 
jaunes avec un contour vert et sont écrits en travers d'une boîte 
aux côtés courbes. Cette boîte est verte, avec un contour vert 
foncé lui-même bordé de bleu. Il y a également une étoile 
blanche au coin supérieur droit de la boîte.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, ainsi que sacs tout usage en plastique et contenants 
tout usage en plastique pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,602. 2012/08/17. Kathy Lay, 285 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J4

The right to the exclusive use of the words DOG and NOSE  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) shirts. (2) Clothing, namely sweat shirts, jackets, 
shorts, sweat pants, hats, bandanas and baseball caps; 
promotional merchandise and novelty items, namely, wristbands, 
water bottles, plastic drinking bottles, stainless steel travel mugs, 
computer skins, smartphone skins, mouse pads, aprons, bumper 
stickers; tote bags, gift bags, gift boxes, wrapping paper, 
shopping bags, sports bags, yoga bags, travel bags, gym bags, 
messenger bags, backpacks, yoga mats, sports towels, toiletry 
cases, luggage, pet leashes, pet collars, pet clothing, pet toys, 
pet accessories, coffee mugs, drinking glasses, key chains, key 
rings, buttons, fridge magnets, license plate holders, posters, 
postcards, note pads, post it notes, stickers, calendars, pens, 
golf balls, golf towels, banners, pennants, umbrellas and stuffed 
toy animals. Used in CANADA since June 05, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots DOG et NOSE en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, bandanas et casquettes de baseball; marchandises 
promotionnelles et articles de fantaisie, nommément serre-
poignets, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, grandes 
tasses de voyage en acier inoxydable, habillages, habillages 
pour téléphones intelligents, tapis de souris, tabliers, 
autocollants pour pare-chocs; fourre-tout, sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, papier d'emballage, sacs à provisions, sacs de sport, 
sacs de yoga, sacs de voyage, sacs d'entraînement, sacoches 
de messager, sacs à dos, tapis de yoga, serviettes de sport, 
trousses de toilette, valises, laisses pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, accessoires 
pour animaux de compagnie, grandes tasses à café, verres, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, macarons, aimants pour 
réfrigérateurs, porte-plaques d'immatriculation, affiches, cartes 
postales, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
autocollants, calendriers, stylos, balles de golf, serviettes de golf, 
banderoles, fanions, parapluies et animaux rembourrés. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2012 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,591,362. 2012/08/23. Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) children's clothing and clothing accessories, 
namely, casual clothing, jackets, swimwear, sleepwear, 
underwear, bibs, belts, socks, tights, mittens and scarves; 
headwear, namely, hats, toques and caps; bags, namely, school 
bags, messenger bags, backpacks, diaper bags and purses. (2) 
footwear, namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: on-line 
retail store services in the field of clothing, clothing accessories, 
headwear, bags and footwear; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing, clothing 
accessories, headwear, bags and footwear. Used in CANADA 
since at least as early as October 14, 2005 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour enfants, nommément vêtements tout-aller, vestes, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
salopettes, ceintures, chaussettes, collants, mitaines et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes; 
sacs, nommément sacs d'écolier, sacoches de messager, sacs à 
dos, sacs à couches et sacs à main. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de sacs et 
d'articles chaussants; services de vente au détail, par 
sollicitation directe d'agents de vente, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de sacs et 
d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,591,494. 2012/08/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERFECT CONDITION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
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soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,270. 2012/08/30. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

FRAIS À L'INTÉRIEUR RÉSISTANT À 
L'EXTÉRIEUR

WARES: vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use and general 
purpose plastic containers for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs en plastique polyvalents à usage domestique et 
contenants de plastique polyvalents à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,271. 2012/08/30. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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: vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use and general 
purpose plastic containers for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs en plastique polyvalents à usage domestique et 
contenants de plastique polyvalents à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,272. 2012/08/30. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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 words 
'FRAIS À L'INTÉRIEUR RÉSISTANT À L'EXTÉRIEUR' are 
yellow with a green outline, and are written across a box with 
curved sides.  That box is green, outlined in a darker shade of 
green and further outlined in blue.  There is also a white star in 
the upper right corner of the box.

WARES: vacuum packaging machines and parts therefor, 
general purpose plastic bags for household use and general 
purpose plastic containers for household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « FRAIS À L'INTÉRIEUR RÉSISTANT 
À L'EXTÉRIEUR » sont jaunes avec un contour vert et sont 
écrits en travers d'un carré aux côtés courbés. Ce carré est vert, 
avec un contour d'un ton de vert foncé et un autre contour bleu. 
Il y a également une étoile blanche dans le coin supérieur droit 
du carré.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs en plastique polyvalents à usage domestique et 
contenants de plastique polyvalents à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,300. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRIVEGUARD
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,301. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL MIX M854
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,302. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R244
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,305. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R248
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,306. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M836
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,307. 2012/08/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M805

WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,739. 2012/09/04. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HARMONY MAGNATRONIC
WARES: Electromechanical brake system for an overhead 
ceiling-mounted support arm used primarily in a surgical setting. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,130 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de freinage électromécanique pour 
bras de support suspendu fixé au plafond, utilisé principalement 
lors d'interventions chirurgicales. Date de priorité de production: 
30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717,130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,954. 2012/08/29. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Trunks and travelling bags; umbrellas; brief cases, 
wallets, pouches, toiletry cases, bags for sports, handbags, 
duffle bags, backpacks, messenger bags, purses, shoulder bags, 
tote bags, all-purpose sport bags, gym bags; boots; coats; 
anoraks; pullovers; jumpers; camisoles; jerseys; polo shirts; 
gloves; dresses; sweatbands; wristbands; blazers; ties; warm-up 
suits; athletic uniforms; Hats, visors, headbands. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et bagages; parapluies; serviettes, 
portefeuilles, pochettes, trousses de toilette, sacs de sport, sacs 
à main, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, 
porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport; bottes; manteaux; anoraks; chandails; 
chasubles; camisoles; jerseys; polos; gants; robes; bandeaux 
absorbants; serre-poignets; blazers; cravates; survêtements; 
uniformes de sport; chapeaux, visières, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,025. 2012/09/06. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FREYBE SNACKERS
WARES: Meat based snack foods; sliced meat; dried meat; 
marinated meat; preserved meat; canned meat; luncheon meats; 
packaged meat; cooked and prepared meats; fresh, refrigerated 
and processed meats; smoked meats; cured meats; deli meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami; patè; pepperoni; 
jerky made from meat; roast beef; ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de viande; viande 
tranchée; viande séchée; viande marinée; viande en boîte; 
viande en conserve; viandes froides; viande emballée; viandes 
cuites et préparées; viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées; viandes fumées; salaisons; charcuterie; bacon; 
saucisse; produits à base de saucisse en tous genres, 
nommément produits à base de saucisse frais, cuits, fumés, 
transformés et séchés, nommément saucissons de jambon, 
saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de dinde, 
saucisses aux champignons, saucissons d'été, saucissons de 
langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; salami; pâté; 
pepperoni; charqui à base de viande; rôti de boeuf; jambon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,576. 2012/09/10. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

R175
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,609. 2012/09/04. JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG 
KONG LIMITED, a corporation, 31/F The Center, 99 Queens 
Road Central, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

I LUV SHMOO
WARES: PLUSH STUFFED ANIMALS AND PLUSH TOYS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,740. 2012/09/18. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

W919
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,741. 2012/09/18. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

M864
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,118. 2012/09/20. Refplus Inc., 2777 Grande Allée, 
Longueuil, QUEBEC J4T 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Commercial & industrial refrigeration products namely, 
unit coolers, condensing units, rack systems, air-cooled 
condensers, heat reclaim units, dry type fluid coolers, central 
station & dehumidification systems and free standing coils. Used
in CANADA since at least as early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits de réfrigération commerciaux et 
industriels, nommément refroidisseurs d'air, groupes 
compresseur-condenseur, systèmes de support, condenseurs à 
air, récupérateurs de chaleur, refroidisseurs de liquides de type 
sec, systèmes centraux et de déshumidification et serpentins 
autoportants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,595,451. 2012/09/24. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MY PLACE IN THE SUN
WARES: Baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household 
cleaning preparations; mouth washes; nail care preparations; 
nail polish; nail polish base coat; nail polish removers; nail polish 
top coat; nail strengtheners; non-medicated bath preparations; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
skin care preparations; non-medicated sun care preparations; 
scented room sprays; shaving preparations; tooth cleaning 
preparations; tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
April 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,703 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits de nettoyage pour la maison; rince-bouches; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; produits de bain non 
médicamenteux; onguents et lotions pour l'érythème fessier non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,703 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,409. 2012/10/09. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

PREFIX SERIES
WARES: protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 
personal digital assistants (PDA); and camera cases. 

Accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/619,928 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Façades et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques de poche, 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras. Accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,452. 2012/10/09. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AXIS
WARES: trucks. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,863 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 03 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,863 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,455. 2012/10/09. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOJO
WARES: trucks. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/744,891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 03 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744,891 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

528,895-2. 2011/07/15. (TMA312,775--1986/03/28) 
RESTAURANTS PACINI INC., 170, BOULEVARD 
TASCHEREAU, BUREAU 300, LA PRAIRIE, QUEBEC J5R 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PACINI
SERVICES: (1) Services de comptoirs de commandes à 
emporter. (2) Vente au détail d'aliments. Exploitation d'épiceries. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services (2); October 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Take-out counter services. (2) Retail sale of 
food. Operation of grocery stores. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services (2); octobre 2008 en liaison avec les services (1).

1,303,449-1. 2011/02/17. (TMA694,125--2007/08/15) Autosales, 
Incorporated, 1200 Southeast Avenue, Tallmadge, Ohio 44278, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Powersports, namely motorcycles for street and 
track use. (2) Automotive memorabilia and collectables, namely, 
automobile-themed home, office and outdoor décor and 
accessories, Automotive-themed apparel, namely, pants, shirts, 
jackets, hats, gloves, shoes, belts, aprons, bibs, and sunglasses, 
automotive tools and garage and shop equipment, namely, 
fender covers, jacks, cross beam jack adapters, jack stands, 
ramps, engine stands, engine cranes (cherry pickers) and engine 
cradles, engine slings, automotive rotisseries (rotatable stand 
holds a vehicle body), hoists and lifts, lift plates (bolt to engine as 
lift point), load levelers, jack bases, work stands, machine 
stands, transmission stands, wheel dollies, engine dollies, 
transmission dollies, tool boxes, cabinets, and tool carts, 
mechanic's creepers, seats, and matts, battery tenders, battery 
chargers, work lighting, garage heaters, sandblasting cabinets 

and accessories, air compressors and air systems, vibratory 
tumblers, parts washers, fluid extractors (to remove automotive 
transmission fluid, brake fluid, engine oil, coolants), portable 
generators, flarelock exhaust hoses and door ports (to route 
engine exhaust gases outside), ventilation fans, parking aids, 
namely stops and wheel chocks; Automotive-themed hardware, 
namely outlet and switch plates, screen doors and door seals, 
floor mats, garage flooring, towel racks and dispensers, cord and 
hose winders, automotive-themed trash receptacles, and zip 
walls and accessories (configurable, plastic interior isolation 
tents); Metal fabrication tools, namely, bead rollers, pipe 
notchers and benders, metal brakes, presses, and benders, 
metal punches, and metal shrinkers and stretchers; Automotive 
and nostalgic electronics, appliances, and games, namely, tool 
box-themed refrigerators, drink dispensers, clocks and 
thermometers, popcorn poppers, hot dog cookers, display 
refrigerators, vending machines, juke boxes, coolers, board 
games, scale model racing sets, radio controlled cars, and 
automotive-themed toys, namely bean bags and noisemakers. 
(3) Original Equipment style stock replacement parts for land 
vehicles and boats equipped with internal combustion engines, 
namely, air cleaners, flame arrestors and scoops, air filter 
elements, air intakes and boxes, carburetors and accessories, 
fuel injection systems, fuel filters, fuel cells, fuel pumps and 
regulators, diesel fuel system components, fuel cells and tanks, 
intake manifolds, superchargers and turbochargers, disc and 
drum brake systems and components, chassis and suspension 
systems and components, automotive engine and cabin heating 
and cooling systems and components, drivetrain components, 
namely, differentials and rear-end parts, driveshafts and 
components, shifters, transmissions and components, bearings, 
gaskets and seals, engines and components including fasteners, 
bearings, bearing spacers, and seals, belts and pulleys, 
camshafts, connecting rods, crankshafts, cylinder heads, engine 
blocks, engine rotating assemblies, harmonic balancers (also 
known as harmonic dampers), oil systems and components, 
pistons and rings, valve covers, gaskets and seals, fasteners 
and hardware, fittings, hoses, line and tubing for air and fuel 
delivery, transmission, brake and cooling fluids, ignition and 
electrical components, lubricants and hydraulic fluid, cruise 
control systems and components, remote starters, obstacle 
sensing systems, and keyless entry systems, Body parts namely 
hoods, panels, fenders, wings and ground effects, bumpers, 
pushbars, and skid plates, decals, molding and trim, deflectors, 
shades and visors, fender flares and mud flaps, grilles and grille 
shells, mirrors, roll bars, light bars, roof racks, carriers, storage 
racks and consoles, running boards, side steps, spare tire 
mounts, truck bed components, weather stripping and seals, 
lights, light fixtures and components, windshield wipers and 
washers, carpet and flooring, pedals, knobs, steering wheels, 
paints, finishes and dressings, towing systems, components and 
accessories, wheels and tires; Gauges and accessories, mobile 
electronics, namely alarms and power accessories, antennas 
and components, audio systems and components. Used in 
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CANADA since at least as early as September 11, 1987 on 
wares (3); September 18, 2000 on wares (1); August 10, 2006 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sports motorisés, nommément motos de 
rue et de piste. (2) Objets souvenirs et articles de collection 
ayant trait aux automobiles, nommément décorations et 
accessoires pour la maison, le bureau et l'extérieur ayant pour 
thème l'automobile, vêtements ayant pour thème l'automobile, 
nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, gants, 
chaussures, ceintures, tabliers, salopettes et lunettes de soleil, 
outils pour automobiles ainsi qu'équipement de garage et 
d'atelier, nommément protège-ailes, crics, adaptateurs de cric 
pour barres transversales, chandelles, rampes, supports de 
moteur, grues à moteur (plate-formes élévatrices) et berceaux-
moteurs, élingues pour moteurs, appareils pour retourner les 
automobiles (support rotatif pour maintenir une carrosserie de 
véhicule), engins de levage et monte-charges, plaques d'éjection 
(boulon pour moteur servant de point de levage), niveleurs de 
charge, bases pour cric, pieds de réparation, supports pour 
machines, supports de transmission, chariots porte-roues, 
chariots porte-moteur, chariots porte-transmission, boîtes à 
outils, armoires et chariots à outils, sommiers roulants, sièges et 
tapis de sol pour mécaniciens, chargeurs de batterie, appareils
d'éclairage de travail, appareils de chauffage pour garages, 
cabines à manches et accessoires connexes, compresseurs 
d'air et systèmes à air comprimé, vibro-finisseurs, bacs de 
dégraissage, extracteurs de liquides (pour extraire le liquide de 
transmission, le liquide de frein, l'huile à moteur, les liquides de 
refroidissement automobiles), génératrices portatives, tuyaux 
annelés d'échappement et ports de porte (pour évacuer les gaz 
d'échappement de moteur à l'extérieur), ventilateurs, aides au 
stationnement, nommément arrêts et cales de roue; matériel 
ayant pour thème l'automobile, nommément fiches électriques et 
plaques d'interrupteur, portes moustiquaires et joints de porte, 
tapis d'automobile, revêtements de sol pour garage, porte-
serviettes et distributeurs de serviettes, enrouleurs de corde et 
de tuyau flexible, corbeilles à déchets, murs à fermeture à 
glissière et accessoires connexes pour automobiles (tentes 
d'isolement configurables en plastique pour l'intérieur); outils de 
fabrication du métal, nommément machines à bagues pour 
travailler le métal, machines à encocher les tuyaux et cintreuses 
à tuyaux, plieuses de feuilles, presses et cintreuses pour le 
métal, découpeuses de métal ainsi que machines à rétrécir et à 
étirer le métal; appareils électroniques, appareils et jeux 
automobiles et souvenirs, nommément distributeurs de boissons, 
horloges, thermomètres et réfrigérateurs ayant pour thème la 
boîte à outils, éclateurs de maïs, cuiseurs à hot-dogs, armoires 
vitrées réfrigérées, distributeurs, juke-box, glacières, jeux de 
plateau, ensembles de modèles réduits de course, voitures 
radiocommandées et jouets ayant pour thème l'automobile, 
nommément jeux de poches et articles à bruit. (3) Pièces de 
rechange d'équipement de première monte pour véhicules 
terrestres et bateaux équipés de moteurs à combustion interne, 
nommément épurateurs d'air, pare-feu et prises d'air, pièces de 
filtre à air, déflecteurs et boîtes à vent, carburateurs et 
accessoires, systèmes d'injection, filtres à carburant, piles à 
combustible, pompes à carburant et régulateurs de carburant, 
composants de système à carburant diesel, piles et réservoirs à 
combustible, tubulure d'admission, compresseurs d'alimentation 
et turbocompresseurs, systèmes et composants de freins à 
disques et à tambour, systèmes et composants de châssis et de 
suspension, systèmes et composants de chauffage et de 

climatisation pour moteurs et cabines d'automobile, composants 
de transmission, nommément différentiels et parties arrières, 
tiges d'entraînement et composants connexes, leviers de 
vitesses, transmissions et composants, roulements, joints, 
moteurs et composants, y compris attaches, roulements, 
entretoises et joints de roulement, courroies et poulies, arbres à 
cames, bielles, vilebrequins, culasses, blocs-moteurs,
ensembles tournants pour moteurs, amortisseurs de vibrations 
(aussi appelés étouffeurs harmoniques), systèmes et 
composants à l'huile, pistons et bagues, cache-soupapes, joints 
de soupape, attaches et quincaillerie, accessoires, tuyaux 
flexibles, conduites et tubes pour l'alimentation en air et en 
carburant, liquides de transmission, de frein et de 
refroidissement, composants d'allumage et électriques, 
lubrifiants et liquide hydraulique, systèmes et composants de 
régulateur de vitesse, démarreurs à distance, systèmes de 
détection d'obstacles et systèmes d'entrée sans clé, pièces de 
carrosserie, nommément capots, panneaux, garde-boue, ailes et 
ensembles de jupes, pare-chocs, barres de panique et plaques 
de protection, décalcomanies, moulures et garnitures, 
déflecteurs, pare-soleil et visières, élargisseurs d'aile et bavettes 
garde-boue, calandres et recouvrements pour calandres, miroirs, 
arceaux de sécurité, barres de signalisation, porte-bagages de 
toit, transporteurs, supports et consoles de rangement, marche-
pieds, supports pour pneus de secours, composants de plate-
forme, bourrelets de calfeutrage et joints, lampes, luminaires et 
composants d'éclairage, essuie-glaces et lave-glaces, tapis et 
revêtements de sol, pédales, boutons, volants, peintures, finis et 
apprêts, systèmes, composants et accessoires de remorquage, 
roues et pneus; jauges et accessoires, appareils électroniques 
mobiles, nommément alarmes ainsi qu'accessoires, antennes et 
composants électriques, chaînes et composants stéréo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
septembre 1987 en liaison avec les marchandises (3); 18 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 10 août 
2006 en liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA838,910. December 21, 2012. Appln No. 1,464,228. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Transtek Automotive Products Co., 
Ltd.

TMA838,911. December 20, 2012. Appln No. 1,543,052. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Robert Charles Higgins.

TMA838,912. December 20, 2012. Appln No. 1,543,638. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Robert Charles Higgins.

TMA838,913. December 21, 2012. Appln No. 1,467,398. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Qingdao Kangda Food Co., Ltd.

TMA838,914. December 20, 2012. Appln No. 1,464,884. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Crown Grooming Ltd.

TMA838,915. December 20, 2012. Appln No. 1,464,888. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Crown Grooming Ltd.

TMA838,916. December 21, 2012. Appln No. 1,446,674. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Three Dog Bakery, Inc.

TMA838,917. December 21, 2012. Appln No. 1,454,890. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Tanning Research Laboratories, 
LLC.

TMA838,918. December 21, 2012. Appln No. 1,482,885. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Transoft Solutions Inc.

TMA838,919. December 21, 2012. Appln No. 1,474,326. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA838,920. December 21, 2012. Appln No. 1,470,923. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. STEELCASE INC.

TMA838,921. December 21, 2012. Appln No. 1,469,364. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Delhi-Solac Inc.

TMA838,922. December 21, 2012. Appln No. 1,465,499. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ACCRETIVE ASSET 
MANAGEMENT LLC.

TMA838,923. December 21, 2012. Appln No. 1,460,602. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Visa International Service 
Association.

TMA838,924. December 21, 2012. Appln No. 1,460,342. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Clearstone Holdings 
(International) Limited.

TMA838,925. December 21, 2012. Appln No. 1,459,645. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Marshall Excelsior Co.

TMA838,926. December 21, 2012. Appln No. 1,451,065. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Digital Cinema Implementation 
Partners, LLC.

TMA838,927. December 21, 2012. Appln No. 1,459,487. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,928. December 21, 2012. Appln No. 1,459,488. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,929. December 21, 2012. Appln No. 1,459,486. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,930. December 21, 2012. Appln No. 1,459,485. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,931. December 21, 2012. Appln No. 1,459,312. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,932. December 21, 2012. Appln No. 1,459,473. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,933. December 21, 2012. Appln No. 1,459,483. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,934. December 21, 2012. Appln No. 1,459,484. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,935. December 21, 2012. Appln No. 1,459,160. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. VICTORIAN EPICURE INC.

TMA838,936. December 21, 2012. Appln No. 1,451,067. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Digital Cinema Implementation 
Partners, LLC.

TMA838,937. December 21, 2012. Appln No. 1,469,131. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,938. December 21, 2012. Appln No. 1,514,109. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. PANASONIC CORPORATION.

TMA838,939. December 21, 2012. Appln No. 1,460,184. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Environ Skin Care (Proprietary) 
Limited (a South African company).
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TMA838,940. December 21, 2012. Appln No. 1,553,851. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TWCC Insurance Partners LP.

TMA838,941. December 21, 2012. Appln No. 1,555,525. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Johnston Group Inc./Le Groupe 
Johnston Inc.

TMA838,942. December 21, 2012. Appln No. 1,556,104. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. National Shoe Specialties Limited.

TMA838,943. December 21, 2012. Appln No. 1,536,628. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Manderley Turf Products Inc.

TMA838,944. December 21, 2012. Appln No. 1,488,539. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Supreme Egg Products Inc.

TMA838,945. December 21, 2012. Appln No. 1,329,455. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. AOL INC.

TMA838,946. December 21, 2012. Appln No. 1,491,773. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Qoros Automotive Co., Ltd.

TMA838,947. December 21, 2012. Appln No. 1,543,893. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. REBECCA GROCHOLSKI.

TMA838,948. December 21, 2012. Appln No. 1,525,893. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Elkem AS.

TMA838,949. December 21, 2012. Appln No. 1,492,022. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. One Smart World Inc.

TMA838,950. December 21, 2012. Appln No. 1,463,970. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sumathy Mohanachandran.

TMA838,951. December 21, 2012. Appln No. 1,466,572. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KRUPS GmbH.

TMA838,952. December 21, 2012. Appln No. 1,465,059. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. MICHEL RAMÉun individu.

TMA838,953. December 21, 2012. Appln No. 1,463,704. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LG Electronics Inc.

TMA838,954. December 21, 2012. Appln No. 1,464,142. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. LG Electronics Inc.

TMA838,955. December 21, 2012. Appln No. 1,463,757. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LG Electronics Inc.

TMA838,956. December 21, 2012. Appln No. 1,464,143. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. LG Electronics Inc.

TMA838,957. December 21, 2012. Appln No. 1,463,758. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. LG Electronics Inc.

TMA838,958. December 21, 2012. Appln No. 1,552,862. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sunnano Biotech Inc.

TMA838,959. December 21, 2012. Appln No. 1,525,894. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Elkem AS.

TMA838,960. December 21, 2012. Appln No. 1,553,844. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TWCC Insurance Partners LP.

TMA838,961. December 21, 2012. Appln No. 1,555,526. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Johnston Group Inc./Le Groupe 
Johnston Inc.

TMA838,962. December 21, 2012. Appln No. 1,519,111. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc.

TMA838,963. December 21, 2012. Appln No. 1,519,110. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc.

TMA838,964. December 21, 2012. Appln No. 1,464,007. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. McCain Foods Limited.

TMA838,965. December 21, 2012. Appln No. 1,465,862. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,966. December 21, 2012. Appln No. 1,329,179. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Mastronardi Produce Ltd.

TMA838,967. December 21, 2012. Appln No. 1,543,882. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. REBECCA GROCHOLSKI.

TMA838,968. December 21, 2012. Appln No. 1,543,895. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. REBECCA GROCHOLSKI.

TMA838,969. December 21, 2012. Appln No. 1,405,670. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Kraft Canada Inc.

TMA838,970. December 21, 2012. Appln No. 1,500,794. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Knoll, Inc.

TMA838,971. December 21, 2012. Appln No. 1,466,719. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Acracorp Limited.

TMA838,972. December 21, 2012. Appln No. 1,315,520. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA838,973. December 21, 2012. Appln No. 1,533,373. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SICK AG.

TMA838,974. December 21, 2012. Appln No. 1,464,369. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ubisoft Entertainment.

TMA838,975. December 21, 2012. Appln No. 1,387,940. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. RiskMetrics Solutions, Inc.

TMA838,976. December 21, 2012. Appln No. 1,530,012. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SICHUAN LOMON TITANIUM 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA838,977. December 21, 2012. Appln No. 1,561,560. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DAVID GOULD.

TMA838,978. December 21, 2012. Appln No. 1,543,891. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. REBECCA GROCHOLSKI.
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TMA838,979. December 21, 2012. Appln No. 1,490,472. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. City Electrical Factors Limited.

TMA838,980. December 21, 2012. Appln No. 1,480,960. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA838,981. December 21, 2012. Appln No. 1,543,890. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. REBECCA GROCHOLSKI.

TMA838,982. December 21, 2012. Appln No. 1,364,320. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. 1337184 Ontario Limited.

TMA838,983. December 21, 2012. Appln No. 1,464,424. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Opera Software ASA.

TMA838,984. December 21, 2012. Appln No. 1,509,238. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

TMA838,985. December 21, 2012. Appln No. 1,465,040. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA838,986. December 21, 2012. Appln No. 1,498,669. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Entreprises Soft Tex inc.

TMA838,987. December 21, 2012. Appln No. 1,525,000. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Gener8 Digital Media Corp.

TMA838,988. December 21, 2012. Appln No. 1,463,918. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Mosaic Entertainment Inc.

TMA838,989. December 21, 2012. Appln No. 1,556,841. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Henry Krukowski.

TMA838,990. December 24, 2012. Appln No. 1,532,415. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GreensKeeper Asset Management 
Inc.

TMA838,991. December 24, 2012. Appln No. 1,541,389. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Edward Ho.

TMA838,992. December 21, 2012. Appln No. 1,556,254. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Reliable Heating & Air 
Conditioning Ltd.

TMA838,993. December 21, 2012. Appln No. 1,459,109. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Camstar International Inc.

TMA838,994. December 21, 2012. Appln No. 1,549,117. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Nurse Next Door Professional 
Homecare Services Inc.

TMA838,995. December 21, 2012. Appln No. 1,549,118. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Nurse Next Door Professional 
Homecare Services Inc.

TMA838,996. December 24, 2012. Appln No. 1,534,112. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA838,997. December 24, 2012. Appln No. 1,556,602. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Robert Fehring.

TMA838,998. December 24, 2012. Appln No. 1,508,872. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. COMPLETE USA Corp.

TMA838,999. December 21, 2012. Appln No. 1,515,650. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FULL FILL INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA839,000. December 21, 2012. Appln No. 1,464,930. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Monarch, LLC (a Wisconsin Limited 
Liability Company).

TMA839,001. December 24, 2012. Appln No. 1,464,227. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. NINGBO FOUR SEASONS IMP. & 
EXP. CO., LTD.

TMA839,002. December 24, 2012. Appln No. 1,448,425. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Compagnie Industrielle et 
Financière d'Ingénierie INGENICO.

TMA839,003. December 24, 2012. Appln No. 1,469,959. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. 9184-3185 Qc Inc.

TMA839,004. December 24, 2012. Appln No. 1,452,568. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Société d'Exploitation Tarrerias 
Bonjean.

TMA839,005. December 24, 2012. Appln No. 1,146,692. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. EFFIGI INC.

TMA839,006. December 24, 2012. Appln No. 1,346,850. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MARC JACOBS TRADEMARKS, 
L.L.C.

TMA839,007. December 24, 2012. Appln No. 1,423,240. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BOUCHERON PARFUMS SAS.

TMA839,008. December 24, 2012. Appln No. 1,440,526. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. L'OREALSociété anonyme.

TMA839,009. December 24, 2012. Appln No. 1,440,527. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA839,010. December 24, 2012. Appln No. 1,459,263. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Normand L'Heureux.

TMA839,011. December 24, 2012. Appln No. 1,503,168. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Jun Jia citizen of the United 
States of America.

TMA839,012. December 24, 2012. Appln No. 1,503,170. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Jun Jia citizen of the United 
States of America.

TMA839,013. December 24, 2012. Appln No. 1,555,696. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Grit Inc.

TMA839,014. December 24, 2012. Appln No. 1,464,057. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Jordan Grimbly.
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TMA839,015. December 24, 2012. Appln No. 1,557,925. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PHILIPPE NIEUWBOURG.

TMA839,016. December 24, 2012. Appln No. 1,513,936. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Turbulent Diffusion Technology Inc.

TMA839,017. December 24, 2012. Appln No. 1,513,950. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Turbulent Diffusion Technology Inc.

TMA839,018. December 24, 2012. Appln No. 1,552,569. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Kleysen Group L.P.

TMA839,019. December 24, 2012. Appln No. 1,513,955. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Turbulent Diffusion Technology Inc.

TMA839,020. December 24, 2012. Appln No. 1,487,596. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Blu Bathworks, Inc.

TMA839,021. December 27, 2012. Appln No. 1,532,029. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CT Holdings, GP (Ontario).

TMA839,022. December 27, 2012. Appln No. 1,547,908. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Jean-Pierre Jerome Lafleur.

TMA839,023. December 27, 2012. Appln No. 1,544,240. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CanPrev Natural Health Products 
Ltd.

TMA839,024. December 27, 2012. Appln No. 1,465,087. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Fountain Food and Beverages 
Ltd.

TMA839,025. December 27, 2012. Appln No. 1,509,829. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 1591655 Ontario 
IncMyDatappliance Technologies.

TMA839,026. December 27, 2012. Appln No. 1,435,499. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Zaretski, Coreina.

TMA839,027. December 27, 2012. Appln No. 1,543,095. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA839,028. December 27, 2012. Appln No. 1,533,353. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. LO WAI MAN.

TMA839,029. December 27, 2012. Appln No. 1,550,389. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA839,030. December 27, 2012. Appln No. 1,539,044. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Secwepemc Fisheries Commission.

TMA839,031. December 27, 2012. Appln No. 1,536,356. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 1028029 Alberta Ltd.

TMA839,032. December 27, 2012. Appln No. 1,537,634. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Florida Tile, Inc.

TMA839,033. December 27, 2012. Appln No. 1,538,897. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brandywine Global Investment 
Management, LLC(Delaware limited liability company).

TMA839,034. December 27, 2012. Appln No. 1,535,030. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. TAIZHOU JIADI PUMP INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA839,035. December 27, 2012. Appln No. 1,531,468. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. World Molecular Imaging Society.

TMA839,036. December 27, 2012. Appln No. 1,531,467. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. World Molecular Imaging Society.

TMA839,037. December 27, 2012. Appln No. 1,461,929. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. CrossCore, Inc.

TMA839,038. December 27, 2012. Appln No. 1,462,932. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. AdvantaClean Systems, Inc.

TMA839,039. December 27, 2012. Appln No. 1,470,460. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Vermont Teddy Bear Company, 
Inc.

TMA839,040. December 27, 2012. Appln No. 1,550,390. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA839,041. December 27, 2012. Appln No. 1,550,392. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA839,042. December 27, 2012. Appln No. 1,552,266. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 3166783 CANADA INC.

TMA839,043. December 27, 2012. Appln No. 1,552,327. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ZHEJIANG LINGGE WOOD CO., 
LTD.

TMA839,044. December 27, 2012. Appln No. 1,565,526. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA839,045. December 27, 2012. Appln No. 1,542,579. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Les Improduits.

TMA839,046. December 27, 2012. Appln No. 1,477,667. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. BSH Home Appliances Corporation.

TMA839,047. December 27, 2012. Appln No. 1,454,358. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Maxum Petroleum Operating 
Company.

TMA839,048. December 27, 2012. Appln No. 1,516,365. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership.

TMA839,049. December 27, 2012. Appln No. 1,517,935. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.
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TMA839,050. December 27, 2012. Appln No. 1,519,552. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Carefusion 303, Inc.

TMA839,051. December 27, 2012. Appln No. 1,519,556. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CAPCOM GAME STUDIO 
VANCOUVER, INC.

TMA839,052. December 27, 2012. Appln No. 1,526,231. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Broadview Networks Inc.

TMA839,053. December 27, 2012. Appln No. 1,530,320. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA839,054. December 27, 2012. Appln No. 1,530,321. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA839,055. December 27, 2012. Appln No. 1,530,322. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA839,056. December 27, 2012. Appln No. 1,530,326. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA839,057. December 27, 2012. Appln No. 1,530,375. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery, Inc.

TMA839,058. December 27, 2012. Appln No. 1,530,376. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery, Inc.

TMA839,059. December 27, 2012. Appln No. 1,477,672. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. BSH Home Appliances Corporation.

TMA839,060. December 27, 2012. Appln No. 1,539,359. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CROSSCARE LIMITED.

TMA839,061. December 27, 2012. Appln No. 1,533,612. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Crosscare Limited.

TMA839,062. December 27, 2012. Appln No. 1,538,628. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FremantleMedia Limited.

TMA839,063. December 27, 2012. Appln No. 1,536,817. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ZHUHAI EULONG FOODS 
LIMITED.

TMA839,064. December 27, 2012. Appln No. 1,535,053. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MANAYA MARKETING SOLUTIONS 
INC.

TMA839,065. December 27, 2012. Appln No. 1,533,572. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Home Instead, Inc.

TMA839,066. December 27, 2012. Appln No. 1,477,308. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Media Research Labs, LLC.

TMA839,067. December 27, 2012. Appln No. 1,506,404. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. LANIFICIO TOP WOOL SPA A 
SOCIO UNICO.

TMA839,068. December 27, 2012. Appln No. 1,540,133. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA839,069. December 27, 2012. Appln No. 1,491,721. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NorthgateArinso UK Limited.

TMA839,070. December 27, 2012. Appln No. 1,549,745. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA839,071. December 27, 2012. Appln No. 1,531,951. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SOTI Inc.

TMA839,072. December 27, 2012. Appln No. 1,531,952. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SOTI Inc.

TMA839,073. December 27, 2012. Appln No. 1,482,442. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 2WIRE, INC. (a Delaware 
Corporation).

TMA839,074. December 27, 2012. Appln No. 1,548,032. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. T.B. CONCEPT INC.

TMA839,075. December 27, 2012. Appln No. 1,531,950. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SOTI Inc.

TMA839,076. December 27, 2012. Appln No. 1,472,453. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Renaud, Austen Leadley.

TMA839,077. December 27, 2012. Appln No. 1,518,709. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. THE STRATFORD 
SHAKESPEAREAN FESTIVAL OF CANADA.

TMA839,078. December 27, 2012. Appln No. 1,519,021. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bee Media Inc.

TMA839,079. December 27, 2012. Appln No. 1,519,022. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bee Media Inc.

TMA839,080. December 27, 2012. Appln No. 1,522,174. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Australian Gold, LLC.

TMA839,081. December 27, 2012. Appln No. 1,526,452. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Strad Energy Services Ltd.

TMA839,082. December 27, 2012. Appln No. 1,509,894. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Gerhard Schwarz.

TMA839,083. December 27, 2012. Appln No. 1,513,684. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Mons Royale Limited.

TMA839,084. December 27, 2012. Appln No. 1,518,374. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CLAAS KGaA mbH.

TMA839,085. December 27, 2012. Appln No. 1,504,696. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Tri-Venture Construction Ltd.
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TMA839,086. December 27, 2012. Appln No. 1,500,036. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. LES INDUSTRIES TROVAC 
EUROPESociété par actions simplifiée unipersonnelle.

TMA839,087. December 27, 2012. Appln No. 1,500,621. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Mitac International Corp.

TMA839,088. December 27, 2012. Appln No. 1,496,975. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Infrastructure Health & Safety 
Association.

TMA839,089. December 27, 2012. Appln No. 1,482,443. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 2WIRE, INC. (a Delaware 
Corporation).

TMA839,090. December 27, 2012. Appln No. 1,493,592. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Ace Bayou Corp.

TMA839,091. December 27, 2012. Appln No. 1,493,469. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Ultra Manufacturing Limited.

TMA839,092. December 27, 2012. Appln No. 1,539,183. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Aoki Hamono Seisakusho Co., Ltd.

TMA839,093. December 27, 2012. Appln No. 1,542,143. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Gates Corporation.

TMA839,094. December 27, 2012. Appln No. 1,542,671. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AREVA NP GmbH.

TMA839,095. December 27, 2012. Appln No. 1,543,414. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. THE PASSING ZONE INC.

TMA839,096. December 27, 2012. Appln No. 1,547,191. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery Inc.

TMA839,097. December 27, 2012. Appln No. 1,550,032. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Nest Labs, Inc.

TMA839,098. December 27, 2012. Appln No. 1,550,803. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FUJIAN PENGXIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA839,099. December 27, 2012. Appln No. 1,551,587. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Nicole Garton-Jones dba Heritage 
Communications Group.

TMA839,100. December 27, 2012. Appln No. 1,553,034. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Fabrictech 2000, LLC.

TMA839,101. December 27, 2012. Appln No. 1,526,243. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Broadview Networks Inc.

TMA839,102. December 27, 2012. Appln No. 1,530,860. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. KERZNER INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA839,103. December 27, 2012. Appln No. 1,427,006. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Exfuze, LLC.

TMA839,104. December 27, 2012. Appln No. 1,550,200. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Bioadvantex Pharma Inc.

TMA839,105. December 27, 2012. Appln No. 1,461,062. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Christopher Anderson.

TMA839,106. December 27, 2012. Appln No. 1,574,050. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA839,107. December 27, 2012. Appln No. 1,574,049. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA839,108. December 27, 2012. Appln No. 1,520,540. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Triple B Corporation.

TMA839,109. December 27, 2012. Appln No. 1,533,976. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 0901262 B.C. LTD.

TMA839,110. December 27, 2012. Appln No. 1,443,603. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Centria.

TMA839,111. December 27, 2012. Appln No. 1,532,600. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. EVRIHOLDER PRODUCTS 
LLC.

TMA839,112. December 27, 2012. Appln No. 1,532,601. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. EVRIHOLDER PRODUCTS 
LLC.

TMA839,113. December 27, 2012. Appln No. 1,539,313. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA839,114. December 27, 2012. Appln No. 1,471,998. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. D & G LABORATORIES INC.

TMA839,115. December 27, 2012. Appln No. 1,507,675. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. PENTEL STATIONERY OF 
CANADA LTD.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

ICE - Innovation Centre for 
Entrepreneurs

921,984. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,984. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,632. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Health-Care Association of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,632. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Health-Care Association de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

GEM NETWORK
921,755. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,755. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

eCritical Alberta

921,760. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,760. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

DEFEAT DENIAL. HELP DEFEAT 
MENTAL ILLNESS.

921,835. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,835. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Lotto! Signature
921,888. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,888. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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