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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

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

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

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,281,160. 2005/11/29. Stryker Trauma AG, Bohnacherweg 1, 
Selzach CH-2545, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SONICPIN
WARES: Orthopedic implants, namely, a pin configured to be 
implanted adjacent fractured bone and to which ultrasound is 
transmitted for medical use and for the purpose of expediting the 
healing process of bone fractures. Priority Filing Date: June 27, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/659,060 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 18, 2012 under 
No. 4,210,364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques, nommément tige 
conçue pour être insérée près de l'os fracturé et vers laquelle 
sont transmis des ultrasons, à usage médical et pour accélérer 
la guérison des fractures. Date de priorité de production: 27 juin 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/659,060 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 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,364 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,312,661. 2006/08/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CINDERELLA
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; 
lipstick; lipstick holders; l i p  gloss; liquid soaps; makeup; 
mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; 
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin 

creams; skin moisturizer; sun block; sun screen; (2) Audio 
cassette recorders; audio cassette players; audio cassettes; pre-
recorded audio cassettes, audio discs, compact discs featuring 
music, stories and games for children; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and animation, music, stories, 
games and learning activities for children; CD-ROM drives (as 
part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and digital 
video discs featuring live action and animated entertainment for 
children, motion picture films, and television shows; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers; (3) 
Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for clothing); bolo 
ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches; (4) Address books; almanacs; appliques in the
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 
cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting 
cards; guest books; magazines; maps; memo pads; modeling 
clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
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paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs; 
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score 
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing instruments; (5) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets; (6) Air mattresses for use when camping; bassinets;
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture and living room 
furniture; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; mirrors; 
decorative ornaments made of bone, plaster, plastic, wax and 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes; (7) Beverageware, namely, 
decanters, drinking glasses, jugs, pitchers, travel mugs and 
tumblers; beverage glassware; bird houses; bowls; cake pans; 
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; coasters not of 
paper and not being table linen; cookie jars; cookie cutters; cork 
screws; cups; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china; crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair combs; heat-insulated vessels; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers 
for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum 
bottles; waste baskets; (8) Afghans; barbecue mitts; bath linen; 
bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; 
bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; oven mitts; 
pil low cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels, namely, bath towels, 
hand towels and kitchen towels; washcloths; woollen blankets; 
(9) Athletic shoes; bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, socks, stockings; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; head wear, namely, bandanas, baseball caps, caps, 
hats, head bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 

night gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shins; ponchos; 
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; animal skins; shorts; 
slacks; sleepwear; sweaters; sweat pants; sweat shirts; 
swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist 
bands; (10) Action skill games; action figures and accessories 
therefore; board games; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target 
games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops; (11) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based 
snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-
based beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones 
for ice cream; candy; cookies; corn-based snack foods; crackers; 
deli sandwiches; flavored, sweetened gelatine desserts;frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; providing 
information in the field of entertainment, namely, reference 
material on film, television, stage, musical and radio actors, 
directors, writers, animators, composers, musicians, executives 
and craft personal, programming schedules for television 
networks, release information on films, background on history, 
production, and technical processes of film, television, stage, 
musical and radio entertainment, and entertainment news; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
amusement park and theme park services; live stage shows; 
presentation of live performances; theater productions; 
entertainer services, namely, live and televised appearances by 
a professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
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pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; traceurs pour les yeux; ombres 
à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; crème à mains; lotions 
à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
cassettes audio; cassettes audio, disques audio et disques 
compacts préenregistrés de musique, de contes et de jeux pour 
enfants; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques 
et d'animation, de musique, de contes, de jeux et d'activités 
d'apprentissage pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis de téléphones cellulaires; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés de 
divertissement avec des personnages animés ou réels pour 
enfants, des films et des émissions de télévision; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur. (3) Réveils; 
boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; 
éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; 
breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes 
de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux 
à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; épingles à 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets d'adresses; 
almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 

cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages 
à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin, 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture. (5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis 
à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; étuis à 
rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas 
pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; portemanteaux; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de bureau et mobilier de 
salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; miroirs; décorations en os, plâtre, plastique, 
cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Articles pour boissons, nommément carafes à décanter, verres, 
cruches, pichets, grandes tasses de voyage et gobelets; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; bols; plaques à gâteaux; moules à 
gâteaux; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; cantines; figurines en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; jarres 
à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en 
porcelaine; cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
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serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; gants 
pour barbecue; linge de toilette; couvertures; baldaquins; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains et serviettes de 
cuisine; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Chaussures 
d'entraînement; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-
gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, chaussettes, bas; gants; polos; 
costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes de baseball, casquettes, chapeaux, bandeaux; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; peaux d'animaux; shorts; pantalons sport; vêtements 
de nuit; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; 
figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons 
de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
jeux de plateau; blocs de jeu de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Bagels; 
préparations pour lait fouetté; biscuits secs; pain; céréales de 
déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; friandises; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres de collation à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 

boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop 
à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; 
riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; 
sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément matériel de référence 
sur le cinéma, les acteurs du petit écran, de théâtre, de théâtre 
musical et de la radio, les réalisateurs, les auteurs, les 
animateurs, les compositeurs, les musiciens, les cadres et le 
personnel artistique, les horaires de programmation de réseaux 
de télévision, la sortie de films, l'histoire, la production et les 
processus techniques de divertissement cinématographique, 
télévisé, radio, spectacles et comédies musicales ainsi que 
nouvelles de divertissement; production d'émissions récréatives 
ou interactives pour distribution par télévision, câble ou satellite, 
sur supports audio ou vidéo, cartouches, disques laser ou 
disquettes et par d'autres moyens électroniques; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques; spectacles; 
représentations devant public; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations devant public et télévisées 
par un artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,539. 2007/05/08. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California 92618, 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

L R G
Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the 
Minister of National Defence, the owner of the prohibited mark 
"LRG" (0900371) consents to the registration.

WARES: (1) Fragrances and toiletries, namely, cologne, eau de 
cologne. (2) Carrying cases specially adapted for cell phones. (3) 
Sporting goods, namely, skateboards and component parts 
thereof, snowboards and component parts thereof, skimboards, 
beachballs, basketballs. SERVICES: Retail stores services, 
wholesale stores services, mail order services, on-line ordering 
services and on-line retail store services, and retail store 
services available through computer communications and 
interactive television, a l l  of the aforesaid featuring clothing, 
headwear, swimwear, footwear, and related accessories, 
watches, bags, backpacks, wallets, scarves, socks, belts, key 
chains, fragrances. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3, 946, 051 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
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under No. 4, 060, 797 on wares (1) and on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4, 154, 594 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le 
ministre de la Défense nationale, le propriétaire de la marque 
interdite « LRG » (0900371), consent à l'enregistrement de la 
marque.

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de toilette, 
nommément eau de Cologne. (2) Étuis de transport 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires. (3) Articles 
de sport, nommément planches à roulettes et composants 
connexes, planches à neige et composants connexes, planches 
de skim, ballons de plage, ballons de basketball. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de magasins de vente 
en gros, services de vente par correspondance, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en 
ligne ainsi que services de magasin de vente au détail offerts par 
télématique et par télévision interactive, tous les services 
susmentionnés offrant les marchandises suivantes : vêtements, 
couvre-chefs, vêtements de bain, articles chaussants et 
accessoires connexes, montres, sacs, sacs à dos, portefeuilles, 
foulards, chaussettes, ceintures, chaînes porte-clés, parfums. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3, 946, 051 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4, 060, 797 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4, 154, 
594 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,296. 2008/04/07. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, An der Ach 
3, D-82402 Seeshaupt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

WARES: Clothing and clothing accessories, namely trousers, 
slacks, shorts, overalls, pants, jeans, jumpers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, shirts, blouses, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, polo shirts, vests, coats, parkas, 
jackets, raincoats, anoraks, waistcoats, thermal shirts, hats, 
caps, belts, scarves, socks, leggings, gloves, headgear namely 
berets, earmuffs and toques; luggage, sacks, satchels, 
briefcases, business and credit card cases, fanny packs, purses, 
handbags, wallets, backpacks and bags, namely athletic bags, 
book bags, brief bags, duffel bags, school bags, travel bags, 
shoulder bags, tote bags; leather and imitations of leather, 
namely handbags and small leather articles, namely purses, 
wallets and key cases; animal skins and hides; trunks and 
traveling bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts, salopettes, 
pantalons, jeans, chasubles, robes, jupes, chandails, pulls, 
chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, gilets de corps, 
manteaux, parkas, vestes, imperméables, anoraks, gilets, 
chemises isothermes, chapeaux, casquettes, ceintures, foulards, 
chaussettes, pantalons-collants, gants, couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles et tuques; valises, grands 
sacs, sacs d'école, mallettes, étuis pour cartes professionnelles 
et pour cartes de crédit, sacs banane, porte-monnaie, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, nommément sacs de 
sport, sacs à livres, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs
d'écolier, sacs de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout; cuir et 
similicuir, nommément sacs à main et petits articles de cuir, 
nommément porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,306. 2008/04/07. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, An der Ach 
3, D-82402 Seeshaupt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

DR. MARTENS
WARES: Clothing, namely trousers, slacks, shorts, overalls, 
pants, jeans, jumpers, dresses, skirts, sweaters, pullovers, shirts, 
blouses, tank tops, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, polo shirts, 
vests, coats, parkas, jackets, raincoats, anoraks, waistcoats, 
thermal shirts, scarves, socks, leggings, gloves, clothing belts, 
headgear namely hats, caps, berets, earmuffs and toques; 
briefcases, business and credit card cases, fanny packs, purses, 
handbags, wallets, backpacks and bags, namely athletic bags, 
book bags, brief bags, duffel bags, school bags, travel bags, 
shoulder bags, tote bags; leather and imitations of leather, 
namely wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons sport, shorts, salopettes, pantalons, jeans, chasubles, 
robes, jupes, chandails, pulls, chemises, chemisiers, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, polos, gilets de corps, manteaux, parkas, 
vestes, imperméables, anoraks, gilets, chemises isolantes, 
foulards, chaussettes, pantalons-collants, gants, ceintures pour 
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
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bérets, cache-oreilles et tuques; mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles et pour cartes de crédit, sacs banane, porte-
monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à livres, sacs à dossiers, sacs 
polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
fourre-tout; cuir et similicuir, nommément portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,905. 2009/03/30. Learning Resources, Inc., 380 N. 
Fairway Drive, Vernon Hills, Illinois 60061, 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

KANOODLE
WARES: Puzzle games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game. Used in CANADA 
since July 25, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/699657 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,257,930 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Casse-têtes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/699657 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,930 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,398. 2009/04/29. Digital Instinct Pty Ltd, 5/28 Donkin 
Street, WEST END QLD, 4101, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VIRTUAL ROSTER
WARES: Computer software and programs for managing and 
organising labour, employees and staff, namely, managing and 
organising employee and staff work rosters, attendance, 
availability, skill sets, costs, payroll and leave management, 
managing compliance with industry labour policies and awards, 
forecasting labour costs and communicating with employees and 
staff by way of rosters, reports and duties sheets; computer 
software and programs for running software development tools 
and software applications in a manner whereby software 
components are integrated, for use in the field of managing 
employee and staff rosters, attendance, availability, skill set, 
costs, payroll and leave and computer software and programs for 
interfacing to third party applications; computer software 
packages for managing and organising labour, employees and 

staff, namely, managing and organising employee and staff work 
rosters, attendance, availability, skill sets, costs, payroll and 
leave management, managing compliance with industry labour 
policies and awards, forecasting labour costs and 
communicating with employees and staff by way of rosters, 
reports and duties sheets; computer software packages for 
running software development tools and software applications in 
a manner whereby software components are integrated, for use 
in the field of managing employee and staff rosters, attendance, 
availability, skill set, costs, payroll and leave and computer 
software and programs for interfacing to third party applications; 
downloadable computer software for managing and organising 
labour, employees and staff, namely, managing and organising 
employee and staff work rosters, attendance, availability, skill 
sets, costs, payroll and leave management, managing 
compliance with industry labour policies and awards, forecasting 
labour costs and communicating with employees and staff by 
way of rosters, reports and duties sheets; downloadable 
computer software for running software development tools and 
software applications in a manner whereby software components 
are integrated, for use in the field of managing employee and 
staff rosters, attendance, availability, skill set, costs, payroll and 
leave and computer software and programs for interfacing to 
third party applications; updateable computer software for 
managing and organising labour, employees and staff, namely, 
managing and organising employee and staff work rosters, 
attendance, availability, skill sets, costs, payroll and leave 
management, managing compliance with industry labour policies 
and awards, forecasting labour costs and communicating with 
employees and staff by way of rosters, reports and duties 
sheets; updateable computer software for running software 
development tools and software applications in a manner 
whereby software components are integrated, for use in the field 
of managing employee and staff rosters, attendance, availability, 
skill set, costs, payroll and leave and computer software and 
programs for interfacing to third party applications; networked 
computer software for managing and organising labour, 
employees and staff, namely, managing and organising 
employee and staff work rosters, attendance, availability, skill 
sets, costs, payroll and leave management, managing 
compliance with industry labour policies and awards, forecasting 
labour costs and communicating with employees and staff by 
way of rosters, reports and duties sheets; networked computer 
software for running software development tools and software 
applications in a manner whereby software components are 
integrated, for use in the field of managing employee and staff 
rosters, attendance, availability, skill set, costs, payroll and leave 
and computer software and programs for interfacing to third party 
applications; labour management computer software for 
managing and organising labour, employees and staff, namely, 
managing and organising employee and staff work rosters, 
attendance, availability, skill sets, costs, payroll and leave 
management, managing compliance with industry labour policies 
and awards, forecasting labour costs and communicating with 
employees and staff by way of rosters, reports and duties 
sheets; labour management computer software for running 
software development tools and software applications in a 
manner whereby software components are integrated, for use in 
the field of managing employee and staff rosters, attendance, 
availability, skill set, costs, payroll and leave and computer 
software and programs for interfacing to third party applications;
electronic data bases for use in managing and organising labour, 
employees and staff, namely, managing and organising 
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employee and staff work rosters, attendance, availability, skill 
sets, costs, payroll and leave management, managing 
compliance with industry labour policies and awards, forecasting 
labour costs and communicating with employees and staff by 
way of rosters, reports and duties sheets and maintaining 
employee and staff details; computer interface boards and 
computer interface cards; pre-recorded magnetic and optical 
data media, namely, CD-ROMs and DVDs containing computer 
software and programs for use in the field of managing employee 
and staff rosters, attendance, availability, skill sets, costs, payroll 
and leave. SERVICES: Computer software design, development 
and programming services; installation, modification, 
maintenance and repair of computer software; research and 
development of computer programs; software engineering; 
updating of computer software; computer software consultancy, 
advisory and technical support services, namely on-site, 
telephone and on-line support services; provision of advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforementioned services in the field of managing employee and 
staff rosters, attendance, availability, skill sets, costs, payroll and 
leave; provision of all of the aforementioned services and 
information relating to all of the aforementioned services via the 
internet. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1271273 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 2010 under 
No. 1271273 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la gestion et l'organisation du travail, des employés et du 
personnel, nommément pour la gestion et l'organisation des 
listes de travail d'employés et du personnel, des présences, de 
la disponibilité, des compétences, des coûts, pour la gestion de 
la paie et des absences, pour la gestion de la conformité aux 
politiques de l'industrie en matière de travail et pour la gestion 
des prix connexes, pour la prévision des coûts de travail et pour 
communiquer avec les employés et le personnel grâce à des 
listes, des rapports et des feuilles de tâches; logiciels et 
programmes informatiques pour l'exécution d'outils de 
développement de logiciels et d'applications logicielles de façon 
à ce que les composants logiciels soient intégrés, pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des listes d'employés et du 
personnel, des présences, de la disponibilité, des compétences, 
des coûts, de la paie et des absences, ainsi que logiciels et 
programmes informatiques d'interfaçage à des applications de 
tiers; progiciels pour la gestion et l'organisation du travail, des 
employés et du personnel, nommément pour la gestion et 
l'organisation des listes de travail d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
pour la gestion de la paie et des absences, pour la gestion de la 
conformité aux politiques de l'industrie en matière de travail et 
pour la gestion des prix connexes, pour la prévision des coûts de 
travail et pour communiquer avec les employés et le personnel 
grâce à des listes, des rapports et des feuilles de tâches; 
progiciels pour l'exécution d'outils de développement de logiciels 
et d'applications logicielles de façon à ce que les composants 
logiciels soient intégrés, pour utilisation dans le domaine de la 
gestion des listes d'employés et du personnel, des présences, 
de la disponibilité, des compétences, des coûts, de la paie et des 
absences, ainsi que logiciels et programmes informatiques 
d'interfaçage à des applications de tiers; logiciels 

téléchargeables pour la gestion et l'organisation du travail, des 
employés et du personnel, nommément pour la gestion et 
l'organisation des listes de travail d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
pour la gestion de la paie et des absences, pour la gestion de la 
conformité aux politiques de l'industrie en matière de travail et 
pour la gestion des prix connexes, pour la prévision des coûts de 
travail et pour communiquer avec les employés et le personnel 
grâce à des listes, des rapports et des feuilles de tâches; 
logiciels téléchargeables pour l'exécution d'outils de 
développement de logiciels et d'applications logicielles de façon 
à ce que les composants logiciels soient intégrés, pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des listes d'employés et du 
personnel, des présences, de la disponibilité, des compétences, 
des coûts, de la paie et des absences, ainsi que logiciels et 
programmes informatiques d'interfaçage à des applications de 
tiers; logiciel pouvant être mis à jour pour la gestion et 
l'organisation du travail, des employés et du personnel, 
nommément pour la gestion et l'organisation des listes de travail 
d'employés et du personnel, des présences, de la disponibilité, 
des compétences, des coûts, pour la gestion de la paie et des 
absences, pour la gestion de la conformité aux politiques de 
l'industrie en matière de travail et pour la gestion des prix 
connexes, pour la prévision des coûts de travail et pour 
communiquer avec les employés et le personnel grâce à des 
listes, des rapports et des feuilles de tâches; logiciel pouvant 
être mis à jour pour l'exécution d'outils de développement de 
logiciels et d'applications logicielles de façon à ce que les 
composants logiciels soient intégrés, pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des listes d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
de la paie et des absences, ainsi que logiciels et programmes 
informatiques d'interfaçage à des applications de tiers; logiciels 
en réseau pour la gestion et l'organisation du travail, des 
employés et du personnel, nommément pour la gestion et 
l'organisation des listes de travail d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
pour la gestion de la paie et des absences, pour la gestion de la 
conformité aux politiques de l'industrie en matière de travail et 
pour la gestion des prix connexes, pour la prévision des coûts de 
travail et pour communiquer avec les employés et le personnel 
grâce à des listes, des rapports et des feuilles de tâches; 
logiciels en réseau pour l'exécution d'outils de développement de 
logiciels et d'applications logicielles de façon à ce que les 
composants logiciels soient intégrés, pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des listes d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
de la paie et des absences, ainsi que logiciels et programmes 
informatiques d'interfaçage à des applications de tiers; logiciel 
de gestion du travail pour la gestion et l'organisation du travail, 
des employés et du personnel, nommément pour la gestion et 
l'organisation des listes de travail d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
pour la gestion de la paie et des absences, pour la gestion de la 
conformité aux politiques de l'industrie en matière de travail et 
pour la gestion des prix connexes, pour la prévision des coûts de 
travail et pour communiquer avec les employés et le personnel 
grâce à des listes, des rapports et des feuilles de tâches; logiciel 
de gestion du travail pour l'exécution d'outils de développement 
de logiciels et d'applications logicielles de façon à ce que les 
composants logiciels soient intégrés, pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des listes d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
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de la paie et des absences, ainsi que logiciels et programmes 
informatiques d'interfaçage à des applications de tiers; bases de 
données électroniques pour la gestion et l'organisation du travail, 
des employés et du personnel, nommément pour la gestion et 
l'organisation des listes de travail d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
pour la gestion de la paie et des absences, pour la gestion de la 
conformité aux politiques de l'industrie en matière de travail et 
pour la gestion des prix connexes, pour la prévision des coûts de 
travail et pour communiquer avec les employés et le personnel 
grâce à des listes, des rapports et des feuilles de tâches, ainsi 
que pour l'enregistrement d'information au sujet des employés et 
du personnel; cartes d'interface pour ordinateurs; supports de 
données magnétiques et optiques préenregistrés, nommément 
CD-ROM et DVD de logiciels et de programmes informatiques 
pour utilisation dans le domaine de la gestion des listes 
d'employés et du personnel, des présences, de la disponibilité, 
des compétences, des coûts, de la paie et des absences. . 
SERVICES: Services de conception, de développement et de 
programmation de logiciels; installation, modification, 
maintenance et réparation de logiciels; recherche et 
développement ayant trait aux programmes informatiques; génie 
logiciel; mise à jour de logiciels; services de consultation, de 
conseil et de soutien technique ayant trait aux logiciels, 
nommément services de soutien sur place, au téléphone et en 
ligne; offre de services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés dans 
le domaine de la gestion des listes d'employés et du personnel, 
des présences, de la disponibilité, des compétences, des coûts, 
de la paie et des absences; offre de tous les services 
susmentionnés et de renseignements sur tous les services 
susmentionnés par Internet. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1271273 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 février 2010 sous 
le No. 1271273 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.

1,440,876. 2009/06/09. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BEYOND COMFORT
WARES: (1) Comforters, featherbeds and pillow protectors. (2) 
Pillows. (3) Comforters and pillow protectors. Priority Filing 
Date: January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/650,206 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,063,722 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Édredons, couettes et protège-oreillers. 
(2) Oreillers. (3) Édredons et protège-oreillers. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,206 en liaison avec le 

même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,063,722 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,443,027. 2009/06/26. ABENGOA SOLAR, S.A., Avenida de 
Buhaira 2, 41018 - Sevilla, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colour 'red pantone* 172' as an essential 
feature of the trademark. The words ABENGOA SOLAR are red 
pantone 172.  *Pantone is a registered trademark

WARES: Chemicals for use in thermosolar and photovoltaic 
solar industry; photographic chemicals, chemicals used in 
agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing 
preparations; tempering and soldering preparations, namely, 
metal tempering preparations and soldering chemicals; 
adhesives used in the solar industry; industrial oils and greases; 
industrial lubricants; solar energy candles and torches for 
lighting; common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal structures for solar installations, namely 
mounting frames of metal for solar installations, modules and 
collectors, base structures for thermosolar and photovoltaic 
installations, substrates primarily of metal for supporting solar 
cells, photovoltaic cells and solar collectors; nonelectric cables 
and wires of common metal for the suspension of solar 
collectors; ironmongery and small items of metal hardware, 
namely modules and laminates, profiles, profile frames, 
frameworks, racks, supports, connections, fastenings, mounts 
and brackets for solar installations, solar modules, solar 
collectors and solar cells; metal tubes and pipes for use in solar 
collectors; metal safes; goods of common metal, namely roof 
structures of metal, namely mounting frames of metal for solar 
installations, modules and collectors on roofs, roof gullies and 
roof tiles of metal, metal roofs, namely with integrated solar cells, 
solar modules and solar collectors; copper, iron, lead and tin 
ores; machines and machine tools for the cutting and forming of 
materials namely, photovoltaic cells, mounting frames of metal 
for solar installations, mirrors, glass; motors and engines used 
for tracking the sun, motors and engines for converting solar 
energy into electricity; machine couplings and transmission 
components for use in solar trackers and stirling engines; hand-
held and hand-operated tools and implements for the 
manufacture and installation of thermal and photovoltaic solar 
installations and parts of thermal and photovoltaic solar 
installations; safety razors; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking and supervising, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely solar concentrators, solar 
modules, solar cells, solar collectors, solar trackers, solar panels, 
solar accumulators, solar tubes, solar panel arrays, optical 
lenses, solar radiation sensors; apparatus and instruments for 
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conducting, distributing, converting, storing, regulating or 
controlling electricity, namely solar generators, solar converters, 
solar inverters, solar cell connectors, solar modules, current 
transformers, electric circuits for solar cells and solar elements, 
solar batteries, solar chips; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sounds or images, namely, MP3 digital music 
players, tape recorders, disc recorders, videocassette recorders, 
DVD recorders, videocassette players, DVD players, stereo 
amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo 
receivers, loudspeakers, cameras; record discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, data processing equipment, namely printers, 
circuit boards, and computers; fire extinguishers; apparatus for 
lighting, heating, steam-generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary installations, namely steam 
generators, parabolic mirrors designed for the collection of solar 
energy, solar collectors, solar towers with natural draught 
cooling, solar energy receivers, solar heat collection panels, 
solar reactors, solar thermal plants for generating electricity, 
solar thermal based power plants, solar photovoltaic power 
plants, solar energy heaters, solar heat dissipating cooling 
apparatus for photovoltaic modules, solar thermal collectors, 
solar boilers, solar heat exchangers, solar selective layers for 
heating, solar heat accumulators, solar heat storage equipment, 
namely solar heat storage tanks for steam energy storing, solar 
heat storage tanks, heat pumps; gutta-percha, gum namely 
natural rubber, asbestos, mica and goods made from these 
materials, namely plastic film for use in the production of solar
collectors, solar cells, solar thermal collectors and photovoltaic 
modules, solar control films; goods of semi-processed plastics, 
namely semi-finished plastic films and sheets to be used in solar 
collectors, solar cells, solar thermal collectors and photovoltaic 
modules; packing, stopping and insulating materials, namely, 
building insulation, coatings and packing foam in sheet form, 
substrates primarily of ceramic, silicon and non-metals for 
electrical and thermal insulation of solar cells, photovoltaic cells, 
and solar collectors, protective insulating sheeting for protection 
solar cells; non-metal building materials, namely, structural 
members, not of metal, for photovoltaic, solar thermal and solar 
installations namely beams, branching pipes, building panels, 
casements, tower structures, posts, drain pipes, valves, ducts for 
ventilating and air-conditioning installations, facings for building, 
fences, fireproof cement coatings, glass for building, grout, 
insulating glass, lengthening pieces, masts (poles), moldings for 
building, building panels, trough collector pipes, reinforcing 
materials for building and structural members, not of metal, 
namely containing solar cells, solar modules and solar collectors, 
roofs, not of metal, namely with integrated solar cells, solar 
modules and solar collectors, non-metal structures for mounting 
solar panels, pavement incorporating silicon solar cell material 
for electrical energy generation, frameworks for solar connectors 
and solar receivers, all of concrete, plaster, wood, porous 
earthenware and stoneware, stone, artificial stone, plastic, glass, 
asphalt, pitch, bitumen and mixed products consisting of these 
materials, for the construction, installation or integration of solar 
mirrors, solar collectors, solar cells, solar modules and solar 
installations, namely, beams not of metal, branching pipes not of 
metal, building panels not of metal, casements not of metal, 
tower structures not of metal, posts not of metal, drain pipes not 
of metal, valves not of metal, ducts not of metal for ventilating 
and air-conditioning installations, facings not of metal for 
building, fences not of metal, fireproof cement coatings, grout, 
insulating glass, lengthening pieces not of metal, masts (poles) 

not of metal, moldings not of metal for building, building panels 
not of metal, trough collector pipes not of metal, non-metallic 
rigid pipes for containing liquids for building; asphalt, pitch and 
bitumen; monuments of stone concrete and marble; mirrors for 
heliostats, solar collectors and photovoltaic modules, picture 
frames; goods, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials or plastics, namely, non-
metal solar panel mount. SERVICES: Business management; 
business administration; market research studies; import agency 
services in the field of energy, solar energy, solar installations 
and solar installation parts; retail store services in the field of 
sale of electricity, solar energy, solar installations and solar 
installation parts; construction, repair, installation and 
maintenance services, namely, construction, repair, installation 
and maintenance of industrial plants for the production of solar 
energy and solar thermal and photovoltaic installations; 
transport, storage and distribution services, namely, transport, 
storage and distribution of solar energy; material treatment 
services, namely, generation of electricity from solar energy; 
energy production services, namely solar energy; scientific and 
technological services and related research and design services, 
namely scientific research and development and product 
research and development in the field of solar energy; industrial 
analysis and research services in the fields of solar energy 
technology; engineering services in the field of solar energy 
technology; computer and software design and development. 
Priority Filing Date: December 30, 2008, Country: SPAIN, 
Application No: 2858159 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
May 12, 2009 under No. 2858159 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge Pantone* 172 
comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. 
Les mots ABENGOA SOLAR sont rouges Pantone* 172. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du 
chauffage solaire et des appareils solaires photovoltaïques; 
produits chimiques pour la photographie, produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
engrais; produits extincteurs; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux, nommément préparations pour la trempe 
et produits chimiques pour la soudure des métaux; adhésifs pour 
l'industrie solaire; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; chandelles et torches solaires pour l'éclairage; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément structures en métal pour installations 
solaires, nommément cadres de montage en métal pour 
installations, modules et capteurs solaires, structures de base 
pour installations de chauffage solaires et solaires 
photovoltaïques, substrats constitués principalement de métal 
pour piles solaires, cellules photovoltaïques et capteurs solaires; 
câbles et fils non électriques en métal commun pour la 
suspension de capteurs solaires; quincaillerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément modules et stratifiés, profilés, 
cadres de profilés, charpentes, bâtis, supports, connexions, 
attaches, cadres et équerres pour installations solaires, modules 
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solaires, capteurs solaires et piles solaires; tubes et tuyaux en 
métal pour capteurs solaires; coffres-forts en métal; produits en
métal commun, nommément structures de toits en métal, 
nommément cadres de montage en métal pour installations, 
modules et capteurs solaires sur les toits, les gouttières de toits 
et les tuiles de couverture en métal, toits en métal, nommément 
avec piles solaires, modules solaires et capteurs solaires 
intégrés; minerais de cuivre, de fer, de plomb et d'étain; 
machines et machines-outils pour la coupe et le formage de 
matériaux, nommément de cellules photovoltaïques, de cadres 
de montage en métal pour installations solaires, miroirs, verre; 
moteurs pour la poursuite du soleil, moteurs pour la conversion 
de l'énergie solaire en électricité; accouplements de machine et 
composants de transmission pour appareils de poursuite du 
soleil et moteurs Stirling; outils portatifs et à main ainsi 
qu'accessoires pour la fabrication et l'installation d'installations 
thermiques et solaires photovoltaïques et pièces d'installations 
thermiques et solaires photovoltaïques; rasoirs de sûreté; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément concentrateurs 
solaires, modules solaires, piles solaires, capteurs solaires, 
appareils de poursuite du soleil, panneaux solaires, 
accumulateurs solaires, tubes solaires, réseaux de panneaux 
solaires, lentilles optiques, capteurs de rayonnement solaire; 
appareils et instruments de conduction, de distribution, de 
conversion, d'accumulation, de régulation ou de commande du 
courant électrique, nommément génératrices solaires, 
convertisseurs solaires, onduleurs solaires, connecteurs de pile 
solaire, modules solaires, transformateurs de courant, circuits 
électriques pour piles solaires et composants solaires, piles et 
batteries solaires, puces solaires; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo, 
caméras; disques d'enregistrement; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
cartes de circuits imprimés et ordinateurs; extincteurs; appareils 
pour installations d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément générateurs de 
vapeur, miroirs paraboliques conçus pour le captage d'énergie 
solaire, capteurs solaires, tours solaires à refroidissement par 
convection naturelle, capteurs solaires, panneaux collecteurs de 
chaleur solaire, réacteurs solaires, centrales solaires thermiques 
pour la production d'électricité, centrales électriques (solaires 
thermiques), centrales électriques (solaires photovoltaïques), 
appareils de chauffage à énergie solaire, appareils de 
refroidissement solaires à dissipation thermique pour modules 
photovoltaïques, capteurs solaires thermiques, chaudières 
solaires, échangeurs de chaleur solaires, couches solaires 
sélectives pour le chauffage, accumulateurs de chaleur solaire, 
équipement de stockage de chaleur solaire, nommément 
réservoirs de chaleur solaire pour le stockage de l'énergie 
produite par la vapeur, réservoirs de chaleur solaire, pompes à 
chaleur; gutta-percha, gomme, nommément caoutchouc naturel, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément film 
plastique pour la production de capteurs solaires, de piles 

solaires, de capteurs solaires thermiques et de modules 
photovoltaïques, films de protection solaire; produits faits de 
matières plastiques mi-ouvrées, nommément films et feuilles de 
matières plastiques semi-finies pour capteurs solaires, piles 
solaires, capteurs solaires thermiques et modules 
photovoltaïques; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément mousse à calfeutrer, à obturer et à isoler des 
bâtiments en feuilles, substrats principalement faits de 
céramique, de silicium et d'éléments non métalliques pour 
l'isolation électrique et thermique de piles solaires, de cellules 
photovoltaïques et de capteurs solaires, feuilles de protection et 
d'isolation pour piles solaires; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément pièces constituantes, autres qu'en 
métal, pour installations photovoltaïques, solaires thermiques et 
solaires, nommément poutres, tuyaux de raccordement, 
panneaux de construction, châssis, tours, poteaux, tuyaux de 
drainage, robinets, conduits pour installations de ventilation et de 
climatisation, parements pour la construction, clôtures, 
revêtements de ciment ignifuges, verre pour la construction, 
coulis, verre isolant, rallonges, mâts (poteaux), moules pour la 
construction, panneaux de construction, tuyaux d'auge à miroir 
parabolique, matériaux de renforcement pour la construction et 
pièces constituantes, autres qu'en métal, nommément contenant 
des piles solaires, des modules solaires et des capteurs solaires, 
toits, autres qu'en métal, nommément avec piles solaires, 
modules solaires et capteurs solaires intégrés, structures autres 
qu'en métal pour le montage de panneaux solaires, revêtement 
intégrant des matériaux pour piles solaires en silicium pour la 
production d'électricité, cadres pour connecteurs solaires et 
récepteurs solaires, tous en béton, plâtre, en bois, en terre cuite 
et en grès poreux, en pierre, en pierre artificielle, en plastique, 
en verre, en asphalte, en brai, en bitume et en produits 
mélangés composés de ces matières, pour la construction, 
l'installation ou l'intégration de miroirs solaires, de capteurs 
solaires, de piles solaires, de modules solaires et d'installations 
solaires, nommément poutres autres qu'en métal, tuyaux de 
branchement autres qu'en métal, panneaux de construction 
autres qu'en métal, châssis autres qu'en métal, structures de 
tour autres qu'en métal, poteaux autres qu'en métal, tuyaux de 
drainage autres qu'en métal, robinets autres qu'en métal, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation, parements autres qu'en métal pour la construction, 
clôtures autres qu'en métal, revêtements de ciment ignifuges, 
coulis, verre isolant, pièces d'allongement autres qu'en métal, 
mâts (poteaux) autres qu'en métal, moules autres qu'en métal 
pour la construction, panneaux de construction autres qu'en 
métal, tuyaux d'auge à miroir parabolique autres qu'en métal, 
tuyaux rigides autres qu'en métal pour contenir des liquides pour 
la construction; asphalte, brai et bitume; monuments de béton, 
de pierre et de marbre; miroirs pour héliostats, capteurs solaires 
et modules photovoltaïques, cadres; produits en bois, en liège, 
en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de toutes ces matières ou en plastique, nommément 
cadres autres qu'en métal pour panneaux solaires. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; études de 
marché; services d'agence d'importation dans les domaines de 
l'énergie, de l'énergie solaire, des installations solaires et des 
pièces d'installation solaire; services de magasin de vente au 
détail d'électricité, d'énergie solaire, d'installations solaires et de 
pièces d'installation solaire; construction, réparation, installation 
et entretien, nommément construction, réparation, installation et 
entretien d'installations industrielles pour la production d'énergie 
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solaire ainsi que d'installations solaires thermiques et 
photovoltaïques; services de transport, de stockage et de 
distribution, nommément transport, stockage et distribution 
d'énergie solaire; services de traitement des matériaux, 
nommément production d'électricité à partir de l'énergie solaire; 
services de production d'énergie, nommément d'énergie solaire; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et 
développement scientifiques ainsi que recherche et 
développement de produits dans le domaine de l'énergie solaire; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de la technologie de l'énergie solaire; services de génie dans le 
domaine de la technologie de l'énergie solaire; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2008, pays: ESPAGNE, demande no: 
2858159 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 mai 2009 sous le 
No. 2858159 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,033. 2009/08/31. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOSMART
WARES: Light bulbs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 13, 2009 under No. 3,562,032 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,562,032 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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
SERVICES: (1) 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. (2) 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; mail order services; and bill 
payment services. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2009 on services (2). Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/897,295 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,192,356 on services 
(1).

SERVICES: (1) 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 excluent les services de cartes de débit 
et de crédit. (2) 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 transfert électronique 
de fonds; services de vente par correspondance; règlement de 
factures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les services (2). 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 (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,192,356 en liaison avec les services (1).

1,475,053. 2010/03/30. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

PHYTOPEPTIDE-K COMPLEXE
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, marchandises et 
produits pour les 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 aiguês et chroniques 
cutanés, nommément, de produits de beauté et de santé, de 
soins corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, pour le 
soins des mains, nommément, gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour le soin des mains, pour 
l'amélioration de la circulation veineuse, pour les soins faciaux et 
corporels de nettoyage, d'hydratation, de soulagement, de 
revitalisation, de régénération de la peau de jour et de nuit; 
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; lotions 
faciales et corporelles; baumes faciaux, corporels et pour les 
lèvres; eau infusée de plantes et hydrolat pour le visage et pour 
le corps; soins du contour des yeux et de la bouche de jour et de 
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nuit, nommément, gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
serum, soluté, liniment pour le soin rouge à lèvres en poudre et 
en crème; brillant à lèvre et gloss; mascara pour les sourcils; 
mascara pour les cils; sérum facial et corporel; cache-cernes en 
poudre et en crème; poudre fibre de base pour les multl-usages 
d'application faciale et corporelle; base pour les paupières en 
poudre et en crème. SERVICES: Distribution de matériels de 
formation, nommément, manuels d'apprentissage, 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 
de 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 et dépliants et tenue de kiosques pour 
l'apprentissage de l'usage de préparations cosmétiques des 
soins pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, goods and products for 
multipurpose care, for treating various types of skin, 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 pathologies and affections 
of the skin, namely beauty and health products, care products for 
the body and face, massage therapy products, hand care 
products, namely gel, cream, lotion, oil, foam, powder, serum, 
solution, liniment for hand care, for improving venous circulation, 
for facial and body care including the cleansing, moisturizing, 
relief, revitalization, regeneration of the skin for day and night 
use; make-up remover for the skin and eyes; day or night 
creams, lotions, foams, gels for the body and face, facial and 
body moisturizing foams; facial and body gel; facial and body 
cream; facial and body mist; facial and body lotion; balms for the 
face, body and lips; water infused with plants and hydrolats for 
the face and body; day and night treatment for the contour of the 
eyes and the mouth, namely gel, cream, lotion, oil, foam, 
powder, serum, solution, liniment for lip care, in powder form and 
cream form; lip gloss and lip shine; eyebrow mascara; eyelash 
mascara; facial and body serum; concealer in powder and cream 
form; multi-purpose loose base powder for application on the 
face and body; eyelid base in powder and cream form. 
SERVICES: Distribution of training materials, namely learning 
manuals, conferences pertaining to massage clinics, health and 
beauty and make-up lessons, teaching alternative health and 
wellness care of the skin and body, as well as product 
application techniques, namely for skin care, therapeutic 
massage; teaching various make-up techniques and 
approaches, information in the field of health via newspaper 
columns, advertisements and websites; distribution of learners' 
guides and pamphlets and operation of kiosks for learning to use 
skin care cosmetic preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,476,153. 2010/04/08. Solarion AG, Ostende 5, 04288 Leipzig, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SOLARION
WARES: Machines for manufacturing solar cells for electricity 
generation and solar collectors for heat generation and parts 
therefor; (b) electrical solar cells; solar modules for electricity 
generation and parts therefor; photovoltaic installations, namely 
consisting of solar modules for electricity generation, inverters, 
electronic apparatus and instruments for controlling, regulating, 
capture and monitoring. SERVICES: Business management, 
business administration, import-export agencies, retail and 
wholesale services relating to machines for manufacturing solar 
cells for electricity generation and solar collectors for heat 
generation and parts therefor; retail and wholesale services 
relating to electrical solar cells, solar modules for electricity 
generation and parts therefor; retail and wholesale services 
relating to photovoltaic installations, namely consisting of solar 
modules for electricity generation, inverters, electronic apparatus 
and instruments for controlling, regulating, capture and 
monitoring; (b) metal treating namely manufacturing of 
deposition machines and equipment, generation of photovoltaic 
energy. Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 008 638.6/09 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 30, 2010 under No. 
30 2010 008 638 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de piles solaires 
pour la production d'électricité et de capteurs solaires pour la 
production de chaleur ainsi que pièces connexes; (b) piles 
solaires électriques; modules solaires pour la production 
d'électricité et pièces connexes; installations photovoltaïques, 
nommément modules solaires pour la production d'électricité, 
onduleurs, appareils et instruments électroniques pour le 
contrôle, la régulation, la saisie et la surveillance. SERVICES:
Gestion des affaires, administration des affaires, agences 
d'importation-exportation, services de vente au détail et en gros 
ayant trait aux machines pour la fabrication de piles solaires pour 
la production d'électricité et de capteurs solaires pour la 
production de chaleur ainsi de pièces connexes; services de 
vente au détail et en gros ayant trait aux piles solaires 
électriques, aux modules solaires pour la production d'électricité 
et aux pièces connexes; services de vente au détail et en gros 
ayant trait aux installations photovoltaïques, nommément aux 
modules solaires pour la production d'électricité, aux onduleurs, 
aux appareils et aux instruments électroniques pour le contrôle, 
la régulation, la saisie et la surveillance; (b) traitement des 
métaux, nommément machines et équipement de déposition, 
production d'énergie photovoltaïque. Date de priorité de 
production: 11 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 008 638.6/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 mars 2010 sous le No. 30 2010 008 638 en 
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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.

1,476,374. 2010/04/09. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

POP ART PIXIES
WARES: (1) Bracelets and pendants. (2) Stationery, namely 
decorated writing paper, arts and craft paint kits, activity books 
for pre-teens, school supply kits containing various combinations 
of selected school supplies, namely writing instruments, pens, 
pencils, mechanical pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighter pens, folders, notebooks, writing paper, protractors, 
paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue and book 
marks. (3) Water bottles, hydroponic garden kits for home use 
comprising growing containers with drain components and also 
including hydroponic seeds and substrate, sun catchers, bento 
boxes, vases and plates. (4) Craft kits for creating jewelry, 
clothing and fashion accessories and room accessories. (5) 
Wind chimes, shadow boxes and frames. SERVICES: (1) 
Providing a website for the sale of arts and crafts and home 
decor accessories and subscriptions to on-line information 
related to the same. (2) Production and distribution of shows and 
movies, namely webisodes for social media; entertainment in the 
form of on-going webisodes featuring life stories with creative 
interests about music, art and nature via a global computer 
network for children and pre-teens. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bracelets et pendentifs. (2) Articles de 
papeterie, nommément papier à lettres orné, trousses de 
peinture d'artisanat, livres d'activités pour préadolescents, 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, papier à lettres, rapporteurs d'angle, 
trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets. 
(3) Bouteilles d'eau, nécessaires de jardinage hydroponique 
pour la maison constitués de contenants de cultures comprenant 
des composants de drainage ainsi que de semences et de 
substrats hydroponiques, d'attrape-soleil, de boîtes 
compartimentées, de vases et d'assiettes. (4) Nécessaires 
d'artisanat pour la création de bijoux, d'accessoires 
vestimentaires et de mode ainsi que d'accessoires de chambre. 
(5) Carillons éoliens, boîtes-cadres et cadres. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web pour la vente d'accessoires d'artisanat et de 
décoration intérieure ainsi que d'inscription à de l'information en 
ligne concernant les services susmentionnés. (2) Production et 
distribution de spectacles et de films, nommément d'épisodes de 
webémissions pour les médias sociaux; divertissement, à savoir 
épisodes de webémissions continues présentant des histoires 
vécues liés à la créativité qui portent sur la musique, l'art et la 
nature par un réseau informatique mondial, pour les enfants et 
les préadolescents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,481. 2010/04/19. Michels Corporation, 817 West Main 
Street, Brownsville, Wisconsin 53006, 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

MICHELS
WARES: Crushed building stone, granite, quartzite. SERVICES:
Pipeline construction; underground utility systems construction; 
construction of underground utilities, namely, construction and 
placement of utility cables and pipelines; underground repair of 
utility conduits, cables, and pipelines; construction and 
replacement of gas mains; telecommunications tower 
construction; telephone utility systems construction; construction 
and placement of telephones utility cables and pipelines; 
underground repair of telephone and communication utility 
conduits, cables, and pipelines; telephone installation; 
installation of underground structured cabling; construction of 
underground utilities, namely copper and coax cable splicing; 
underground utility systems construction, namely, tunneling; 
underground repair of utility conduits, cables, pipelines and 
sewage systems; construction of storm and sanitary sewers; 
aggregate materials production, namely, quarry services; mining 
extraction, namely stone mining; lateral water pipeline 
construction; construction dewatering, namely, the removal of 
surface waters and groundwater to facilitate the construction of 
wells; underground utility construction, namely, fiber optic and 
broadband (CATV) and structured cabling installation; 
underground utility construction, namely, underground and aerial 
fiber optic splicing; construction and installation of water mains, 
storm and sanitary sewers using directional drilling methods; 
construction facilities for generation, distribution, and 
transmission of electricity; maintenance and inspection service in 
the course of construction of electrical substations; construction 
of underground and overhead electrical transmission systems; 
electrical substation construction; power transmission pole 
foundation construction; construction of cell and radio towers; 
high voltage underground repair, telephone and broadband 
(CATV) installation; underground utility construction, namely, 
copper, coax cable and fiber optic fusion splicing; building 
caisson foundation construction; construction of drilled 
foundations, bridges and roadways; construction of cell and radio 
towers; highway and road construction; road paving services; 
construction of bridges and roadways; construction grading 
services; road construction, namely, highway road shouldering; 
concrete paving of parking lots and driveways; airport 
construction and airport construction remodelling; consultation 
services in the field of utility construction for underground 
infrastructure for pipelines, sewers and tunnels for electricity, 
natural gas and petro-chemicals; manufacture of building stone 
products to the order and specification of others; engineering 
services; engineering services in the utility construction for 
underground infrastructure for pipelines, telecommunications, 
sewers and tunnels for electricity, natural gas, and petro-
chemical distribution, telecommunication signal transfer and 
waste management industries; testing, namely, fiber optic testing 
services and optical time domain reflectometer (OTDR) and 
power meter testing. Priority Filing Date: October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/700000 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 
under No. 3,858,628 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre de construction broyée, granit, 
orthoquartzite. SERVICES: Construction de pipelines; 
construction de systèmes de canalisations souterraines; 
construction de canalisations souterraines, nommément 
construction et mise en place de câbles et de pipelines de 
services publics; réparation souterraine de canalisations, de 
câbles et de pipelines; construction et remplacement de 
conduites principales de gaz; construction de tours de 
télécommunication; construction de systèmes de téléphonie; 
construction et mise en place de canalisations pour câbles de 
téléphonie et de pipelines; réparation souterraine de conduits, de 
câbles et de pipelines de téléphonie et de communication; 
installation de téléphones; installation de câblage souterrain; 
construction de canalisations souterraines, nommément 
épissage de câbles de cuivre et coaxiaux; construction de 
systèmes de canalisations souterraines, nommément 
creusement; réparation souterraine de canalisations, de câbles, 
de pipelines et d'égouts; construction d'égouts pluviaux et 
sanitaires; production d'agrégats, nommément services de 
carrière; extraction minière, nommément exploitation minière de 
pierres; construction de canalisations d'eau latérales; 
assèchement de constructions, nommément élimination des 
eaux de surface et souterraines pour faciliter la construction de 
puits; construction souterraine de canalisations, nommément 
installation de câbles de fibres optiques, à large bande (CATV) 
et de câblage structuré; construction souterraine de 
canalisations, nommément épissage souterrain et aérien de 
fibres optiques; construction et installation de conduites 
principales et d'égouts pluvieux et sanitaires à l'aide du forage 
directionnel; installations de construction pour la production, la 
distribution et la transmission d'électricité; entretien et inspection 
pendant la construction de postes électriques; construction de 
systèmes de transmission électrique souterrains et suspendus; 
construction de postes électriques; construction de fondations de 
poteau d'électricité; construction de pylônes radio et de 
téléphonie cellulaire; réparation souterraine d'installations haute 
tension, installation de réseaux de téléphonie et à large bande 
(CATV); construction souterraine de services publics, 
nommément épissurage par fusion de câbles de cuivre, coaxiaux 
et à fibre optique; construction de fondations de caisson; 
construction de fondations forées, de ponts et de chaussées; 
construction de pylônes radio et de téléphonie cellulaire; 
construction de routes et d'autoroutes; services de revêtement 
de chaussée; construction de ponts et de chaussées; services 
de nivellement; construction de routes, nommément installation 
d'accotements d'autoroutes; bétonnage de parcs de 
stationnement et de voies d'accès; construction et modernisation 
d'aéroports; services de conseil dans le domaine de la 
construction de canalisations pour infrastructures souterraines 
de pipelines, d'égouts et de tunnels pour l'électricité, le gaz 
naturel et les produits pétrochimiques; fabrication de produits en 
pierre de construction selon la commande et les spécifications 
de tiers; services de génie; services de génie en construction 
canalisations pour infrastructures souterraines de pipelines, de 
télécommunications, d'égouts et de tunnels pour l'électricité, le 
gaz naturel et les produits pétrochimiques, le transfert de 
signaux de télécommunications et la gestion des déchets; essai, 
nommément services d'essai de fibre optique et essai de 
réflectomètres optiques dans le domaine temporel et de 

mesureurs de puissance. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/700000 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 12 octobre 2010 sous le No. 3,858,628 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,875. 2010/05/12. CEVEC Pharmaceuticals GmbH, 
Gottfried-Hagen-Str. 60-62, 51105 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAP-T
WARES: Chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for scientific, 
research, laboratory, industrial and commercial purposes; cells 
and cell lines for the production of proteins and biomolecules; 
cells and cell lines for drug discovery, screening and assay 
development; chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for research and 
characterisation of diseases; chemical, biological and 
biochemical products, preparations and reagents, namely, 
proteins, polypeptides, nucleotides, nucleic acids, cell lines and 
cells, for scientific and medical research and development of 
pharmaceuticals; chemical, biological and biochemical products, 
preparations and reagents, namely, proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells, for use in the 
manufacture of medicines and pharmaceuticals; proteins, 
polypeptides, nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells for 
scientific, research, laboratory, industrial, commercial purposes, 
for the development of medicines and for use in the manufacture 
of medicines and pharmaceuticals; proteins, polypeptides, 
nucleotides, nucleic acids, cell lines and cells for medical, 
veterinary and diagnostic purposes, except thyreostatica and 
cough and cold medicines. SERVICES: (1) Scientific and 
industrial research, namely in the fields of medicine, 
pharmaceuticals, molecular biology, biotechnology, immunology 
and genetics; breeding, recovery, optimisation, synthesis and 
modification of cell culture lines, cells, microorganisms, 
polypeptides, proteins, nucleotides, nucleic acids for scientific, 
research, laboratory, industrial and commercial purposes, 
namely for use in the fields of medicine, pharmaceuticals, 
molecular biology, biotechnology, immunology and genetics, for 
the development of medicines and for use in the manufacture of 
medicines and pharmaceuticals. (2) Research and development 
of medicines, diagnostic and analytic preparations, methods of 
therapy and expression systems; scientific, technical and 
industrial consulting services, in particular in the fields of 
medicine, pharmaceuticals, molecular biology, biotechnology, 
immunology and genetics. Priority Filing Date: November 12, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 061 
205.6/01 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 (1). Registered in or for GERMANY 
on June 16, 2010 under No. 30 2009 061 205 on wares and on 
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services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits, préparations et réactifs chimiques, 
biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules à usage scientifique, de recherche, de laboratoire, 
industriel et commercial; cellules et lignées cellulaires pour la 
production de protéines et de biomolécules; cellules et lignées 
cellulaires pour la découverte, la sélection et le développement 
de dosages de médicaments; produits, préparations et réactifs 
chimiques, biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules, pour la recherche et le dépistage de maladies; 
produits, préparations et réactifs chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément protéines, polypeptides, nucléotides, 
acides nucléiques, lignées cellulaires et cellules, à des fins de 
recherche scientifique et médicale ainsi que de mise au point de 
produits pharmaceutiques; produits, préparations et réactifs 
chimiques, biologiques et biochimiques, nommément protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules, pour la fabrication de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; protéines, polypeptides, nucléotides, acides 
nucléiques, lignées cellulaires et cellules à usage scientifique, de 
recherche, de laboratoire, industriel et commercial, pour le 
développement de médicaments ainsi que pour la fabrication de 
médicaments et de produits pharmaceutiques; protéines, 
polypeptides, nucléotides, acides nucléiques, lignées cellulaires 
et cellules à usage médical, vétérinaire et de diagnostic, sauf les 
thyréostatiques ainsi que les médicaments contre la toux et le 
rhume. SERVICES: (1) Recherche industrielle et scientifique, 
nommément dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique; 
reproduction, récupération, optimisation, synthèse et 
modification de cultures de lignées cellulaires, de cellules, de 
microorganismes, de polypeptides, de protéines, de nucléotides, 
d'acides nucléiques à usage scientifique, de recherche, de 
laboratoire, industriel et commercial, nommément pour utilisation 
dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de l'immunologie et de la génétique, pour la mise 
au point de médicaments ainsi que pour la fabrication de 
médicaments et de produits pharmaceutiques. (2) Recherche et 
développement de médicaments, de préparations de diagnostic 
et d'analyse, de méthodes de traitement et de systèmes 
d'expression; services de consultation dans les domaines 
scientifiques, techniques et industriels, notamment dans les 
domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la 
biologie moléculaire, de la biotechnologie, de l'immunologie et 
de la génétique. Date de priorité de production: 12 novembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 061 205.6/01 
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 (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juin 2010 sous le 
No. 30 2009 061 205 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.

1,482,078. 2010/05/21. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CANDYFORNIA
WARES: Bags, namely, cosmetic bags sold empty, beach bags, 
purses, tote bags, and sport bags; Apparel, namely, T-shirts, 
shirts, blouses, pants, shoes, hats, shorts, dresses, skirts, ties, 
jackets, lingerie, sweat shirts, sweat pants, nightgowns and 
pajamas and belts. Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/041,615 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de plage, sacs à main, fourre-tout et sacs de 
sport; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, 
pantalons, chaussures, chapeaux, shorts, robes, jupes, cravates, 
vestes, lingerie, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
robes de nuit, pyjamas et ceintures. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/041,615 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,062. 2010/05/31. GLOBAL LICENCE MANAGEMENT, 4, 
avenue d'Eylau, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

EMMANUELLE KHANH
Le consentement de Renée Mézière est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Lunettes optiques, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes anti-éblouissantes; châsses de 
lunettes; montures nommément châsses de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de lunettes; verres correcteurs 
optiques; articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; bijouterie; bracelets; colliers; vêtements en cuir et en 
imitations du cuir nommément manteaux, imperméables, robes, 
jupes, pantalons, vestons, gants; vêtements en fourrure 
nommément manteaux, étoles; vêtements de sport autres que 
de plongée; blousons; vêtements nommément gabardines; 
imperméables; manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench 
coats; parkas; pèlerines; pelisses; vareuses; costumes 
nommément costumes de bain, costumes de mascarade, 
costumes de jogging, costumes de ville; vestes; blouses; 
vêtements et sous-vêtements nommément combinaisons; 
cardigans; pull-overs; chandails; vêtements nommément tricots; 
débardeurs; gilets; pantalons; chemises; chemisettes; tee-shirts; 
sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots; vêtements 
confectionnés nommément vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements sports; pyjamas; 
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robes de chambre; peignoirs; caleçons, y compris les caleçons 
de bain; costumes de plage; chaussettes; bandanas; foulards; 
écharpes; fourrures nommément étoles; habillement 
nommément gants; habillement nommément ceintures; bretelles; 
cravates; noeuds papillon; habillement nommément pochettes; 
cache-col; souliers; chaussures, y compris les chaussures de 
plage; chaussures de sport; bottes; bottines; espadrilles; 
sandales; pantoufles; chaussons; articles de chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, bonnets, y 
compris les bonnets de bain. (2) Savons nommément savon à 
barbe, savon de soins corporels, savon pour la peau, savons 
parfumés; savonnettes, savons de toilette; produits de 
parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, eaux de senteur; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; huiles de toilette, huiles d'amande; 
cosmétiques, huiles et lotions à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques, cosmétiques pour le soin de la peau; laits 
d'amande à usage cosmétique; préparations cosmétiques et sels 
pour le bain, non à usage médical; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres non à usage médical, pour le visage, le corps et les 
mains; talc pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical nommément dentifrices, bains de bouche liquides; 
émulsions hydratantes; masques de beauté; crèmes, laits, gels 
et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits 
antisolaires à usage cosmétique; shampooings; lotions pour les 
cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et 
cires pour les cheveux; produits de rasage nommément baume 
de rasage, lotion après-rasage, préparation après-rasage; 
déodorants corporels; désodorisants à usage personnel; pots-
pourris odorants; vernis et laques pour les ongles; laques pour 
les cheveux; ongles postiches; adhésifs pour fixer les ongles 
postiches; maquillage; produits de démaquillage nommément 
crèmes et lotions démaquillantes, tampons de démaquillage, 
boules à démaquiller, laits démaquillants, lingettes 
démaquillantes, gels démaquillants, émulsions démaquillantes; 
crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres, 
crayons contour des yeux; crayons correcteurs; eye-liner; rouge 
à lèvres; gloss; mascara; cosmétiques pour cils; cils postiches; 
adhésifs pour fixer les cils postiches; anticerne; fards; fards à 
joues, fards à paupières, fards à yeux; poudre pour le 
maquillage; fond de teint; adhésifs à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; shampooings 
pour animaux de compagnie; ouate à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour blanchir la 
peau; colorants pour cheveux; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; teintures pour cheveux; préparations épilatoires; cire à 
épiler; cire à moustaches; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
nécessaires de cosmétique nommément pinceaux, houppettes, 
sacs à cosmétique vides, trousses à cosmétiques vides, 
supports de blaireaux et éponges; décolorants à usage 
cosmétique; encens; produits pour enlever les laques et le vernis 
à ongles nommément dissolvants à ongles; produits pour 
parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées pour 
le linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrices; gels 
pour blanchir les dents; pierres à polir; pierre ponce; pierres à 
adoucir, lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes anti-éblouissantes; montures et châsses de lunettes de 
soleil; verres de lunettes; verres optiques correcteurs; verres de 
contact; lentilles de contact, lentilles optiques; articles de 

lunetterie nommément étuis à lunettes, châsses et montures de 
lunette, chaînes à lunettes, porte-lunettes, chaînettes pour paires 
de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis pour verres de 
contact; visières anti-éblouissantes; appareils et instruments 
optiques nommément jumelles optiques, longues-vues, loupes 
optiques; vêtement et chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; casques et masques de 
protection nommément casques de sécurité, casques de base-
ball, casques de bicyclette, casques de plongée, casque de 
football, casques de hockey, masques de receveur, masques 
d'escrime, masques de plongée en apnée, masques de natation; 
combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; 
baladeurs; casques à écouteurs; talkies-walkies; appareils 
téléphoniques; téléphones, y compris les téléphones portables; 
nécessaires mains libres pour téléphones nommément casques 
à écouteurs, écouteurs téléphoniques; haut-parleurs et boîtiers 
de haut-parleurs; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, réveils, pendules, horloges, 
chronomètres; joaillerie nommément pierres précieuses, perles, 
broches, boutons de manchettes, épingles de cravates; 
bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, 
broches, boucles d'oreilles, barrettes nommément broches, 
médailles, bijouterie nommément médaillons, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, affiquets; porte-clefs; bijoux 
pour téléphones portables; produits en métaux précieux et leurs 
alliages ou en plaqué nommément: figurines, objets d'art, 
statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, insignes, 
monnaies; articles de maroquinerie en cuir et en imitations du 
cuir nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs fourre-tout, 
sacs d'écoliers, bourses, sacoches, porte-monnaie, porte-clefs, 
étuis à lunettes, trousses de toilettes, étuis pour chèques; malles 
et valises; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; 
mallettes pour documents; porte-documents; sacs à main; 
maroquinerie nommément serviettes; sacs, cartables et 
serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions; sachets et sacs, 
enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en cuir; sacoches pour 
porter les enfants; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; 
sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage; portefeuilles, porte-
cartes; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; 
bourses; bourses de mailles non en métaux précieux; 
maroquinerie nommément étuis pour les clefs; boîtes à 
chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits ''vanity cases''; 
porte-musique; bandoulières nommément courroies en cuir; 
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; 
colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, 
muselières; fourrures nommément couvertures en peau; 
garnitures de cuir pour meubles; peaux chamoisées autres que 
pour le nettoyage; peaux d'animaux; parapluies, parasols et 
cannes; fourreaux de parapluies; fouets et sellerie; tissus à 
usage textile nommément linge de maison, linge ouvré, chemins 
de table, dessous de carafes, linge de tables en matières 
textiles; nappes, napperons individuels, ronds de table, 
serviettes de table et tapis de table en matières textiles; nappes 
nommément toiles cirées; couvertures de lit et de table; draps; 
tissus pour la lingerie; enveloppes de matelas; toile à matelas; 
linge de lit; linge nommément literie; sacs de couchage 
nommément enveloppes cousues remplaçant les draps; dessus-
de-lit nommément couvre-lits, édredons nommément couvre-
pieds de duvet; couvre-pieds; courtepointes; housses et taies 
d'oreillers; housses pour coussins; essuie-mains en matières 
textiles; linge de bain à l'exception de l'habillement; serviettes de 
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plage; mouchoirs de poche et serviettes à démaquiller en 
matières textiles; gants et serviettes de toilette en matières 
textiles; essuie-verres; tissus d'ameublement; embrasses en 
matières textiles; tissus et étoffes pour meubles; housses de 
protection pour meubles; revêtements de meubles en matières 
textiles ou en matières plastiques; portières nommément 
rideaux; vitrages nommément rideaux; rideaux et stores en 
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de douche 
en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales 
en matières textiles; bannières; calicot; drapeaux et fanions non 
en papier; étiquettes en tissu; coiffes de chapeaux; couvertures 
de voyage; plaids; canevas pour la tapisserie ou la broderie; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; toiles 
gommées autres que pour la papeterie; textiles non-tissés 
nommément textile pour chaussures, textile pour mobilier, textile 
pour tapis, textile pour vêtements; tissus nommément tricots; 
tissus de laine, de lin et de jute; tissus de coton, cotonnades; 
tissus de soie; tissu nommément crêpe, crépon; étoffes de laine; 
étoffes nommément doublures; tissu nommément moleskine, 
flanelle, jersey, taffetas; tulles; velours; étoffe nommément 
damas, frise; matières plastiques nommément succédanés du 
tissu nommément matières plastiques destinées à l'industrie du 
prêt-à-porter et des chaussures; tissus élastiques utilisés à des 
fins de fabrication de vêtements, d'ameublement et de linge de 
lit, de table, de bain et de cuisine; tissus en fibre de verre à 
usage textile; tissus imitant la peau d'animaux; vêtements en cuir 
et en imitations du cuir nommément manteaux, imperméables, 
robes, jupes, pantalons, vestons, gants; vêtements en fourrure 
nommément manteaux, étoles; vêtements de sport autres que 
de plongée; blousons; vêtements nommément gabardines; 
imperméables; manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench 
coats; parkas; pèlerines; pelisses; saris; vareuses; costumes 
nommément costumes de bain, costumes de mascarade, 
costumes de jogging, costumes de villes; vestes; blouses; 
vêtements nommément tabliers; vêtements et sous-vêtements 
nommément combinaisons; cache-coeurs; cardigans; pull-overs; 
chandails; tricots; débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; 
robes; chemises; chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; 
bermudas; paletots; vêtements confectionnés nommément 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements sports; manchons; pyjamas; robes de chambre; 
peignoirs; caleçons, y compris les caleçons de bain; costumes 
de bain et de plage; maillots, y compris les maillots de bain; 
lingerie de corps; justaucorps nommément bodies; bustiers; 
culottes; slips; soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; 
bas; collants; bandanas; foulards; châles; tours de cou; 
écharpes; fourrures nommément étoles; habillement 
nommément gants, ceintures, pochettes; bretelles; cravates; 
noeuds papillon; cache-col; grenouillères, brassières, layettes; 
bavoirs et bavettes non en papier; souliers; chaussures, y 
compris les chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; 
bottines; espadrilles; sandales; pantoufles; chaussons; articles 
de chapellerie nommément chapeaux, casquettes, visières; 
voilettes; bérets; bonnets, y compris les bonnets de bain; 
habillement nommément bandeaux pour la tête; turbans. 
SERVICES: (1) Organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et le personnel 
nommément promotion de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail nommément services de télédiffusion de programmes 
télévisés publicitaires interactifs; regroupement pour le compte 
de tiers de produits à l'exception de leur transport, nommément 
des produits relevant des domaines de l'habillement et des 
accessoires de mode, de la bijouterie, de la lunetterie, 
permettant aux clients de visualiser y compris dans un magasin, 
sur un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue 
général de marchandises et sur un site Internet et d'acheter ces 
produits par tout moyen, y compris de télécommunication 
permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces 
produits depuis un site Web sur un réseau informatique mondial, 
un site Internet et par le biais du téléphone; services de vente au 
détail en magasins, par catalogues et via l'Internet de produits 
de l'habillement et des accessoires de la mode, de la bijouterie 
et de la lunetterie. (2) Publicité nommément la publicité en ligne 
sur un réseau informatique, publicité par correspondance 
nommément électronique pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité 
radiophonique et télévisée nommément réalisation et diffusion 
d'annonces publicitaires diffusées par la télévision et la radio; 
études de marché; prévisions économiques; établissement de 
statistiques nommément analyse de résultats et compilation de 
données dans le domaine de la mode; recherches de marché; 
régie publicitaire nommément organisation et placement 
d'espaces publicitaires pour les tiers; location de matériels 
publicitaires; location d'espaces et de supports publicitaires 
nommément sur support papier et en ligne sur un réseau de 
communication mondiale de type Internet nommément location 
d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par 
Internet, location d'espace publicitaire dans des journaux, 
magazines, revues; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; organisation d'expositions et de 
foires à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de la 
mode; services d'affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers, décoration de vitrines; 
publication de textes publicitaires de tiers dans le domaine de la 
mode; consultation professionnelle en matière publicitaire et 
promotionnelle, nommément dans le domaine de la mode; 
gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion 
administrative de sites Internet; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; courrier publicitaire; mise à 
jour de documentation publicitaire; promotion des ventes pour le 
compte de tiers; sondages d'opinion; gestion administrative de 
lieux d'expositions; décoration de vitrines; démonstration de 
produits; diffusion et distribution d'échantillons; services de vente 
aux enchères; agences d'import-export; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication nommément sur 
Internet; direction professionnelle des affaires artistiques 
également à l'intention de mannequins, de célébrités, d'artistes 
de spectacles, d'athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs 
de mode; services d'agences de mannequins, nommément 
services de sélection, de recrutement et de placement de 
mannequins; services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes; relations publiques; services de revues 
de presse; direction professionnelle des affaires artistiques 
nommément la gestion de la carrière individuelle de 
mannequins, de célébrités, d'artistes de spectacles, d'athlètes 
sportifs, de comédiens et de créateurs de mode; négociation de 
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contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, d'artistes 
de spectacles, d'athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs 
de mode; reproduction de documents; gestion administrative de 
primes promotionnelles; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle et 
le personnel nommément promotion de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail nommément services de télédiffusion de 
programmes télévisés publicitaires interactifs; regroupement 
pour le compte de tiers de produits à l'exception de leur 
transport, nommément des produits relevant des domaines du 
soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des 
animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement 
et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la 
maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de 
la décoration intérieure et extérieure, du mobilier, des arts de la 
table, du linge de maison, de l'aménagement et de l'équipement 
des intérieurs et des extérieurs de la maison, du jardinage, du 
bricolage, de l'outillage, du sport et des jeux, de la photographie, 
du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la 
papeterie, de l'électroménager, de l'audiovisuel, de la 
télécommunication, de la téléphonie y compris la téléphonie 
mobile et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser y 
compris dans un magasin, sur un lieu d'exposition à but 
commercial, dans un catalogue général de marchandises et sur 
un site Internet et d'acheter ces produits par tout moyen de 
télécommunication nommément par Internet; services de vente 
au détail des produits précités nommément des produits relevant 
de soin, de beauté et hygiène de la personne et des animaux, de 
parfumerie et cosmétiques, habillement et accessoires de mode, 
textile, mercerie, maroquinerie, bijouterie, horlogerie, lunetterie, 
décoration intérieure et extérieure, mobilier, arts de la table, linge 
de maison, aménagement et de l'équipement des intérieurs et 
extérieurs de la maison, jardinage, bricolage, outillage, sport et 
jeux, photographie, cinéma, presse et édition, musique, 
papeterie, électroménager, audiovisuel, télécommunication, 
téléphonie nommément téléphonie mobile et informatique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 27 mars 2009 sous le No. 
861798 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).

Consent from Renée Mézière is of record.

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, sports glasses, anti-glare 
glasses; eyeglass frames; frames, namely eyeglass and 
sunglass frameworks; eyeglass lenses; corrective optical lenses; 
optical goods; eyeglass and sunglass cases; jewellery; bracelets; 
necklaces; clothing made of leather and imitation leather, namely 
coats, raincoats, dresses, skirts, pants, jackets, gloves; fur 
clothing, namely coats, wraps; sports clothing other than those 
used for diving; waist-length jackets; clothing, namely 
gabardines; raincoats; coats; shawls; mittens; overcoats; trench 
coats; parkas; mantles; fur-lined coats; pea jackets; suits, 
namely bathing suits, masquerade suits, jogging suits, business 
suits; jackets; blouses; clothing and underwear, namely one-
pieces; cardigans; pullovers; sweaters; clothing, namely 
knitwear; tank tops; vests; pants; shirts; collared shirts; T-shirts; 
sweatshirts; shorts; Bermuda shorts; overcoats; manufactured 
clothing, namely athletic wear, business wear, winter wear, golf 

wear, gymnastics wear, maternity wear, sleepwear, beachwear, 
rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, clothing for 
babies, clothing for children, sports wear; pajamas; dressing 
gowns; robes; briefs, including swimming briefs; beach suits; 
socks; bandanas; scarves; sashes; furs, namely shoulder wraps; 
apparel, namely gloves; apparel, namely belts; suspenders; ties; 
bow ties; apparel, namely clutch purses; cravattes; shoes; 
shoes, including beach shoes; sports shoes; boots; ankle boots; 
sneakers; sandals; slippers; soft slippers; headwear, namely 
hats, caps, visors, berets, bonnets, including swimming caps. (2) 
Soaps, namely shaving soaps, body care soaps, skin soaps, 
perfumed soaps; hand soaps, skin soaps; perfume products, 
namely perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
senteur; essenti a l  oils, namely essential o i l s  for use in 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; beauty oils, almond 
oils; cosmetics, oils and lotions for cosmetic use; cosmetic 
creams, cosmetics for skin care; almond milks for cosmetic use; 
cosmetic preparations and salts for the bath, for non-medical 
use; creams, milks, lotions, gels and powders for non-medical 
use, for the face, body, and hands; talcum powder; towelettes 
impregnated with cosmetic lotions; products for mouth care for 
non-medical use, namely toothpaste, liquid mouth washes; 
moisturizing emulsions; beauty masks; tanning and after-sun 
creams, milks, gels and oils for cosmetic use; cosmetic 
preparations for skin tanning; sunscreen products for cosmetic 
use; shampoos; hair lotions; mousses and balms for hair care; 
gels and waxes for the hair; shaving products, namely shaving 
balms, after-shave lotions, after-shave preparations; body 
deodorants; deodorants for personal use; scented potpourri; nail 
lacquers and polishes; hair sprays; artificial nails; adhesives for 
artificial nails; make-up; make-up removal preparations, namely 
make-up removal creams and lotions, make-up removing pads, 
make-up removing balls, make-up removing milks, make-up 
removing cloths, make-up removing gels, make-up removing 
emulsions; pencils for cosmetic use; lip lining pencils, eye lining 
pencils; concealer pencils; eyeliners; lipsticks; glosses; 
mascaras; cosmetics for eyelashes; false eyelashes; adhesives 
for false eyelashes; concealers; highlighters; blush, eyeshadow, 
eye highlighters; make-up powder; foundation; adhesives for 
cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; shampoos for 
pets; cotton wool for cosmetic use; cotton sticks for cosmetic 
use; skin whitening preparations; hair colourants; hair curling 
preparations; hair dyes; depilatory preparations; depilatory wax; 
moustache wax; decorative patterns for cosmetic use; cosmetics 
kits, namely brushes, puffs, empty cosmetic bags, empty 
cosmetic kits, shaving brush holders and sponges; bleaching 
preparations for cosmetic use; incense; products used to remove 
nail lacquers and polishes, namely nail polish removers; 
products used to scent linen, namely scented sachets and 
scented water for clothing, scented waters for ironing; 
toothpastes; tooth whitening gels; polishing stones; pumice 
stones; buffing stones, eyeglasses, sunglasses, sports glasses, 
anti-glare glasses; sunglass frames and framework; eyeglass 
lenses; optical corrective lenses; contact lenses; contact lenses,
optical lenses; eyewear, namely eyeglass cases, eyeglass 
framework and frames, eyeglass chains, eyeglass holders, small 
chains for eyeglasses; sunglass cases; contact lens cases; anti-
reflective visors; optical apparatus and instruments, namely 
optical binoculars, telescopes, magnifying glasses; clothing and 
footwear for protection against accidents, radiation and fire; 
protective helmets and masks, namely safety helmets, baseball 
helmets, bicycle helmets, diving helmets, football helmets, 
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hockey helmets, catchers' masks, fencing masks, free-diving 
masks, swimming masks; diving suits, gloves and masks; 
personal stereos; headsets; hand-held portable two-way radio 
transceivers; telephone apparatus; telephones, including 
portable telephones; hands-free kits for telephones, namely 
headsets, telephone earphones; loudspeakers and loudspeaker 
cabinets; horological and chronometric instruments, namely 
watches, alarm clocks, pendulum clocks, clocks, stopwatches; 
jewellery items, namely precious stones, pearls, brooches, 
cufflinks, tie pins; jewellery, rings, bracelets, chains, necklaces, 
pendants, brooches, earrings, lapel pins, namely brooches, 
medals, jewellery, namely medallions, cufflinks, tie pins, trinkets; 
key holders; jewellery for portable telephones; products made of 
precious metals and their alloys or plated therewith, namely 
figurines, artwork, statues, statuettes, boxes, jewellery boxes, 
cases, badges, coins; leatherwork items made of leather and 
imitation leather, namely travel bags, backpacks, carry-all bags, 
school bags, purses, handbags, coin purses, key holders, 
eyeglass cases, toiletry kits, chequebook holders; trunks and 
suitcases; leather or leatherboard cases; travel chests; attaché 
cases for documents; portfolios; handbags; leatherwork, namely 
briefcases; bags, satchels and student bags; shopping bags and 
mesh shopping bags; pouches and bags, envelopes, pouches, 
for packaging, made of leather; slings used to carry children; 
backpacks; wheeled bags; climbing bags; camping bags; beach 
bags; travel bags; garment bags for travel; wallets, card holders; 
wallets; change purses not made of precious metals; purses; 
mesh purses not made of precious metals; leatherwork, namely 
keycases; leather hat boxes; boxes of leather or leatherboard; 
vanity cases; music cases; carry straps, namely straps made of 
leather; cords, straps, threads, lanyards, tapes and bands made 
of leather; animal collars and apparel; dog collars; leashes, 
muzzles; furs, namely hide coverings; leather trim for furniture; 
chamois cloths other than those used for cleaning; animal skins, 
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; umbrella cases; 
whips and saddlery; fabrics for textile use, namely household 
linen, diapered linen, table runners, carafe stands, table linen 
made of textile materials; tablecloths, individual place mats, table 
rounds, napkins and tablecloths made of textile materials; 
tablecloths, namely, oilcloths; bed and table covers; bed sheets; 
linen fabrics; mattress covers; mattress covers; bed linen; linen, 
namely bedding; envelope-style stitched sheets; bed covers, 
namely bed spreads, comforters, namely duvet coverlets; 
coverlets; quilts; pillow shams and cases; cushion covers; hand 
towels made of textile materials; bath linen excluding apparel; 
beach towels; pocket handkerchiefs and make-up removal cloths 
made of textile materials; gloves and hand towels made of textile 
materials; glass cloths; upholstery; curtain tie-backs made of 
textile materials; textiles and upholstery for furniture; protective 
covers for furniture; furniture coverings made of textile materials 
or made of plastic materials; door coverings, namely curtains; 
window coverings, namely curtains; curtains and blinds made of 
textile materials or made of plastic materials; fabric or plastic 
shower curtains; texti le wall hangings; banners; calico cloth; 
flags and pennants not made of paper; cloth labels; hat liners; 
travel rugs; plaids; canvas for tapestry or embroidery; traced 
cloths for embroidery; gummed cloths other than those for 
stationery use; non-woven textiles, namely textiles for footwear, 
textiles for furniture, textiles for carpets, textiles for clothing; 
fabric, namely knitwear; wool fabric, linen and jute; cotton 
fabrics, cotton goods; silk fabrics, namely crepe fabric, crepon; 
wool; textile fabrics, namely linings; fabrics, namely moleskin, 
flannel, jersey, taffeta; tulle; velvet; textile fabrics, namely 

damask, frieze, namely fabric substitutes, namely plastic 
materials intended for the ready-to-wear clothing and footwear 
industries; elastic fabrics used for manufacturing purposes for 
clothing, furniture and bed linen, table linen, bath linen and 
kitchen linen; fabric made of glass fibre for textile use; animal 
skin imitation fabrics; clothing made of leather and imitation 
leather, namely coats, raincoats, dresses, skirts, pants, jackets, 
gloves; fur clothing, namely coats, wraps; sports clothing other 
than that used for diving; waist-length jackets; clothing, namely 
gabardines; raincoats; coats; shawls; mittens; overcoats; trench 
coats; parkas; pelerines; pelisses; saris; pea coats; suits, namely 
bathing suits, masquerade suits, jogging suits, business suits; 
jackets; blouses; clothing, namely aprons; clothing and 
undergarments, namely one-pieces; wrap tops; cardigans; 
pullovers; sweaters; knitwear; tank tops; vests; skirts; slips; 
pants; dresses; shirts; collared shirts; T-shirts; sweatshirts; 
shorts; Bermuda shorts; overcoats; manufactured clothing, 
namely athletic clothing, business clothing, outdoor winter 
clothing, golf clothing, gymnastics clothing, maternity clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, clothing for babies, clothing for children, sports wear; 
muffs; pajamas; dressing gowns; robes; shorts, including bathing 
trunks; bathing suits and swimsuits; body suits, including 
swimsuits; lingerie; bodysuits, namely leotards; bustiers; 
knickers; underpants; bras; corsets; garters; socks; stockings; 
tights; bandanas; scarves; shawls; necklets; sashes; furs, 
namely shoulder wraps; apparel, namely gloves, belts, pouches; 
suspenders; ties; bow ties; neck warmers; sleepers, brassieres, 
layettes; non-paper bibs; shoes; footwear, including beach 
footwear; sports footwear; boots; ankle boots; sneakers; sandals; 
slippers; soft slippers; headwear, namely hats, caps, visors; 
veils; berets; caps, including swim caps; apparel, namely 
headbands; turbans. SERVICES: (1) Organization of 
promotional and advertising activities so as to retain clientele 
and personnel, namely promoting wares and services via a 
customer loyalty program; product presentation via all means of 
communications for retail sales, namely broadcasting services 
for interactive promotional television programs; bringing together 
products for the benefit of others, excluding transportation 
thereof, namely products related to the fields of clothing and 
fashion accessories, jewellery, eyewear, enabling customers to 
view them, including in stores, in exhibition grounds for 
commercial purposes, in a general merchandise catalogue and 
on an Internet site and enabling consumer to purchase these 
products by all means, including via telecommunications thereby 
permitting clients to easily see and purchase these products from 
Web sites on global computer networks, Internet sites, and via 
telephone; retail services in-store, via catalogue and via Internet, 
for apparel products, and fashion accessories, jewellery and 
eyewear. (2) Advertising, namely online advertising on a 
computer network, postal advertising, namely electronically for 
the benefit of others, namely advertising agencies, electronic 
billboard advertising services for the goods and services of 
others, advertising services for the goods and services of others; 
radio and television advertising, namely production and 
broadcasting of advertisements via television and radio; market 
research; economic forecasting; production of statistics, namely 
results analysis and data compilation in the field of fashion; 
market research; advertising management, namely organization 
and placement of advertising for others; rental of advertising 
materials; rental of advertising space and media, namely on 
paper media and online on global communication networks such 
as the Internet, namely rental of advertising space on electronic 
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billboards accessible via Internet, rental of advertising space in
newspapers, magazines, journals; business administration of 
others' product and service licenses; organization of exhibitions 
and trade shows for commercial or advertising purposes in the 
field of fashion; display services, namely placement of displays 
and advertisements for others, window dressing; publication of 
advertising copy for others in the field of fashion; professional 
consulting related to advertising and promotion, namely in the 
field of fashion; computer file management; consulting related to 
the administrative management of Internet sites; collection and 
systematization of data into a central file; dissemination of 
advertisements and advertising materials, namely tracts, flyers, 
printed matter, samples; advertising mail; updating of 
promotional literature; sales promotions for the benefit of others; 
opinion polling; administrative management of exhibition 
grounds; commercial window dressing; product demonstrations; 
dissemination and distribution of samples; auctioneering 
services; import-export agencies; rental of advertising time via all 
means of communication, namely via Internet; professional 
direction of artistic affairs, also for models, celebrities, performing 
artists, sports celebrities, actors and fashion designers; 
modelling agency services, namely selection, recruitment and 
placement services for models; modelling services for 
advertising or sales promotions purposes; public relations; press 
review services; professional direction of artistic affairs, namely 
management of the individual careers of models, celebrities, 
performing artists, sports celebrities, actors and fashion 
designers; negotiation of contracts on behalf of models, 
celebrities, performing artists, sports celebrities, actors and 
fashion designers; document reproduction; administrative 
management of promotional rewards; organization of 
promotional and advertising activities so as to retain clientele 
and personnel, namely goods and services promotions via 
customer loyalty program; product presentation via all means of 
communications for retail sales, namely broadcasting services 
for interactive promotional television programs; bring together 
products for the benefit of others, excluding the transport thereof, 
namely products related to the fields of individual human and 
animal care, beauty, and hygiene, perfumery and cosmetics, 
apparel and fashion accessories, textiles, haberdashery, 
leatherwork, jewellery, timepieces, eyewear, interior and exterior 
decoration, furniture, the table arts, household linen, layout and 
furnishing of home interiors and exteriors, gardening, do-it-
yourselfing, tooling, sports and games, photography, film, press 
and publishing, music, stationery, electrical appliances, 
audiovisuals, telecommunications, telephony, including mobile 
telephony and computers, enabling customers to view these 
items, including in-store, on exhibition grounds for commercial 
purposes, in a general merchandise catalogue and on an 
Internet site and enabling them to purchase these products by all 
means of telecommunications, namely via Internet; retail 
services for the aforementioned products, namely products 
related to the care, beauty, and hygiene of individual humans 
and animals, perfumery and cosmetics, apparel and fashion 
accessories, textiles, haberdashery, leatherwork, jewellery, 
timepieces, eyewear, interior and exterior decoration, furniture, 
the table arts, household linen, layout and furnishing of home 
interiors and exteriors, gardening, do-it-yourselfing, tooling, 
sports and games, photography, film, press and publishing, 
music, stationery, electrical appliances, audiovisuals, 
telecommunications, telephony, namely mobile and computer 
telephony. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 

March 27, 2009 under No. 861798 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

1,483,119. 2010/05/20. DEMAC S.r.l., Via R. Murri, 14, 20013 -
Magenta (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Hose reels, namely hydraulic hose reels and hose 
reels for oil, water, air and gas, cable reels for electrical cables, 
combined hose and cable reels, non-mechanical hose reels 
made of metal, metal winding hose reels auto-retractractable and 
manual, hose and cable reels and reel systems of metal, namely, 
hose reels for oil, water, air and gas, cable reels, combined hose 
and cable reels, hydraulic swivel joints, electric swivel joints, 
electro-hydraulic swivel joints, swivel blocks, hose stoppers, 
hose guides, pulleys; pipes and tubes of metal, namely, metal 
pipes and tubes for oil, water, air and gas, pipe muffs of metal, 
pipe and tube connections of metal, nipples (grease), water-main 
valves of metal, drain traps (valves) of metal; common metals, 
unwrought sheet metal, sheet metals; strip and coils, steel 
sheets, semi-wrought metals and their alloys; anchors, anvils, 
bells; jewellery not of precious metal; rails and metal railroad 
components; chains not for vehicles, namely, chains for marine 
use, chains for building construction and chains for earth-moving 
machinery; conductive cables in metal and plastic; ironmongery; 
metal pipes, namely, metal pipes for oil, water, air and gas; safes 
and cash boxes; balls of steel; nails and screws. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Priority
Filing Date: May 13, 2010, Country: ITALY, Application No: MI-
2010-C-005084 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 
03, 2011 under No. 1338448 on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs de tuyaux flexibles, nommément 
dévidoirs de tuyaux flexibles hydrauliques et dévidoirs de tuyaux 
flexibles pour le pétrole, l'eau, l'air et le gaz, dévidoirs de câbles 
électriques, dévidoirs de tuyaux flexibles et de câbles combinés, 
dévidoirs de tuyaux flexibles non mécaniques en métal, dévidoirs 
de tuyaux flexibles en métal à enroulement et déroulement 
automatique ou manuel, dévidoirs de tuyaux flexibles et de 
câbles ainsi que systèmes de dévidoir en métal, nommément 
dévidoirs de tuyaux flexibles pour le pétrole, l'eau, l'air et le gaz, 
dévidoirs de câbles, dévidoirs de tuyaux flexibles et de câbles 
combinés, raccords articulés hydrauliques, raccords articulés 
électriques, raccords articulés électrohydrauliques, poulies à 
émerillon, bloque-tuyaux flexibles, guide-tuyaux flexibles, 
poulies; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes 
en métal pour le pétrole, l'eau, l'air et le gaz, manchons de tuyau 
en métal, raccords en métal pour tuyaux et tubes, embouts (de 
graissage), valves de conduite maîtresse en métal, siphons 
(valves) en métal; métaux communs, tôles en métal brut, feuilles 
de métal; bandes et bobines, feuilles d'acier, métaux mi-ouvrés 
et leurs alliages; ancres, enclumes, tulipes; bijoux autres qu'en 
métal précieux; rails et composants connexes en métal; chaînes 
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non conçues pour les véhicules, nommément chaînes à usage 
maritime, chaînes pour la construction et chaînes pour engins de 
terrassement; câbles conducteurs en métal et en plastique; 
quincaillerie; tuyaux en métal, nommément tuyaux en métal pour 
le pétrole, l'eau, l'air et le gaz; coffres-forts et coffrets-caisses; 
billes en acier; clous et vis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 mai 2010, pays: ITALIE, demande 
no: MI-2010-C-005084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mars 
2011 sous le No. 1338448 en liaison avec les marchandises.

1,485,378. 2010/06/16. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FLEXCAST
WARES: Computer software for application, operating system, 
desktop and server virtualization; computer software to facilitate 
delivery of computer software applications, operating systems 
and desktops across multiple platforms; computer software used 
to control network security, user access, manage, optimize and 
administer other computer software and access to computer 
software; operating system software that facilitates application, 
operating system and desktop deployment, management, 
security and access across enterprise networks and global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77895267 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,115,408 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la virtualisation d'applications, 
de systèmes d'exploitation, d'ordinateurs de bureau et de 
serveurs; logiciels pour faciliter la fourniture d'applications, de 
systèmes d'exploitation et d'ordinateurs de bureau sur plusieurs 
plateformes; logiciels utilisés pour contrôler la sécurité de réseau 
et l'accès utilisateur, gérer, optimiser et administrer d'autres 
logiciels et l'accès à des logiciels; système d'exploitation qui 
facilite l'accès aux applications, systèmes d'exploitation et 
ordinateurs de bureau, ainsi que la sécurité, la gestion et le 
déploiement de ceux-ci sur des réseaux d'entreprise et des 
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77895267 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,408 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,983. 2010/07/08. Gerald Ross trading as Rubicon 
Intelligence Unit, 1200 McGill College Avenue, Suite 1100, 
Montreal, QUEBEC H3B 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KPEG
WARES: Computer software for use in the creation, 
implementation, management and administration of individual 
and collaborative education and training courses and interactive 
assessments conducted via computer networks; training 
manuals and materials, namely, books, forms, instructional 
manuals, audio and video compact discs containing computer 
based learning modules and supporting materials in the fields of 
innovation, entrepreneurial management, commercialization of 
products and services and performance measurement, electronic 
pictures and written commentary stored in a multimedia format 
for presentation using interactive interfaces using computers, 
tablets and smart phones. SERVICES: Educational services, 
namely, designing and providing computer based interactive 
educational programs in the field of innovation, entrepreneurial 
management, commercialization of products and services and 
performance measurement, a l l  conducted via computer 
networks, video conferencing, interactive websites, classrooms, 
and computer software programs; educational services, namely, 
distribution of educational and training materials, namely books, 
forms, instructional manuals, compact discs, electronic pictures 
and written commentary stored in a multimedia format for 
presentation using interactive interfaces using computers, tablets 
and smart phones; designing interactive websites for use in the 
fields of education, training and knowledge management; 
providing and designing tailored knowledge management 
systems to businesses. Used in CANADA since at least as early 
as December 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la mise en oeuvre, 
la gestion et l'administration de cours d'enseignement et de 
formation individuels et collaboratifs et d'évaluations interactives 
sur des réseaux informatiques; manuels et matériel de formation, 
nommément livres, formulaires, manuels, disques compacts 
audio et vidéo contenant des modules d'apprentissage par 
ordinateur et des documents d'accompagnement dans les 
domaines de l'innovation, de la gestion entrepreneuriale, de la 
commercialisation de produits et de services ainsi que de 
l'évaluation du rendement, des photos et commentaires écrits 
stockés en format multimédia à présenter sur des interfaces 
interactives, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conception et offre de programmes éducatifs 
interactifs assistés par ordinateur dans les domaines de 
l'innovation, de la gestion entrepreneuriale, de la 
commercialisation de produits et de services ainsi que de 
l'évaluation du rendement, tous offerts sur des réseaux 
informatiques, par vidéoconférence, sur des sites Web 
interactifs, en salle de classe et par des programmes logiciels 
informatiques; services éducatifs, nommément distribution de 
matériel d'information et de formation, nommément de livres, de 
formulaires, de guides d'utilisation, de disques compacts, de 
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photos et de commentaires écrits stockés en format multimédia 
à présenter sur des interfaces interactives, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; conception 
de sites Web interactifs dans les domaines de l'enseignement, 
de la formation et de la gestion des connaissances; offre et 
conception sur mesure de systèmes de gestion des 
connaissances destinés aux entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,989. 2010/07/08. Gerald Ross trading as Rubicon 
Intelligence Unit, 1200 McGill College Avenue, Suite 1100, 
Montreal, QUEBEC H3B 4G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KNOWLEDGE COMPRESSION
WARES: Computer software for use in the creation, 
implementation, management and administration of individual 
and collaborative education and training courses and interactive 
assessments conducted via computer networks; training 
manuals and materials, namely, books, forms, instructional 
manuals, audio and video compact discs containing computer 
based learning modules and supporting materials in the fields of 
innovation, entrepreneurial management, commercialization of 
products and services and performance measurement, electronic 
pictures and written commentary stored in a multimedia format 
for presentation using interactive interfaces using computers, 
tablets and smart phones. SERVICES: Educational services, 
namely, designing and providing computer based interactive 
educational programs in the field of innovation, entrepreneurial 
management, commercialization of products and services and 
performance measurement, a l l  conducted via computer 
networks, video conferencing, interactive websites, classrooms, 
and computer software programs; educational services, namely, 
distribution of educational and training materials, namely books, 
forms, instructional manuals, compact discs, electronic pictures 
and written commentary stored in a multimedia format for 
presentation using interactive interfaces using computers, tablets 
and smart phones; designing interactive websites for use in the 
fields of education, training and knowledge management; 
providing and designing tailored knowledge management 
systems to businesses. Used in CANADA since at least as early 
as December 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la mise en oeuvre, 
la gestion et l'administration de cours d'enseignement et de 
formation individuels et collaboratifs et d'évaluations interactives 
sur des réseaux informatiques; manuels et matériel de formation, 
nommément livres, formulaires, manuels, disques compacts 
audio et vidéo contenant des modules d'apprentissage par 
ordinateur et des documents d'accompagnement dans les 
domaines de l'innovation, de la gestion entrepreneuriale, de la 
commercialisation de produits et de services ainsi que de 
l'évaluation du rendement, des photos et commentaires écrits 
stockés en format multimédia à présenter sur des interfaces 
interactives, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 

téléphones intelligents. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conception et offre de programmes éducatifs 
interactifs assistés par ordinateur dans les domaines de 
l'innovation, de la gestion entrepreneuriale, de la 
commercialisation de produits et de services ainsi que de 
l'évaluation du rendement, tous offerts sur des réseaux 
informatiques, par vidéoconférence, sur des sites Web 
interactifs, en salle de classe et par des programmes logiciels 
informatiques; services éducatifs, nommément distribution de 
matériel d'information et de formation, nommément de livres, de 
formulaires, de guides d'utilisation, de disques compacts, de 
photos et de commentaires écrits stockés en format multimédia 
à présenter sur des interfaces interactives, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; conception 
de sites Web interactifs dans les domaines de l'enseignement, 
de la formation et de la gestion des connaissances; offre et 
conception sur mesure de systèmes de gestion des 
connaissances destinés aux entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,371. 2010/07/20. CASSIDIAN SAS, 1 BOULEVARD JEAN 
MOULIN, ZAC DE LA CLEF SAINT PIERRE, 78990 
ELANCOURT, 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

CASSIDIAN
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle et inspection, de secours, sauvetage et 
d'enseignement nommément radars, balises, réponses-radars, 
satellites, altimètres, radiomètres, codeurs, planimètres et 
échantillonneurs d'orthoimages, bases de données pour 
simulateurs de vols, géodésigraphes, tachéomètres, 
goniomètres, graphomètres, jalons, mires, tachéographes, 
théodolites et écrans de surveillance, satellites optiques de 
haute et très haute résolution, logiciels informatiques et micro-
informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et de 
formation dans le domaine de la manipulation et de 
l'interprétation d'imagerie numérique nommément d'images 
satellitaires, manuels imprimés et guides d'étude dans le 
domaine de l'exploitation des données satellitaires et des 
produits dérivés; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
satellites, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils optoélectroniques 
utilisés pour la restitution de l'image dans les domaines 
satellitaires et des télécommunications optiques qui, à partir 
d'une information numérique, reproduisent une information 
analogique directement assimilable pour l'oeil humain, capteurs; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément bandes 
magnétiques vierges, disquettes vierges, disques compacts 
vierges, disques magnétiques vierges et rubans magnétiques 
vierges, disques acoustiques nommément disques acoustiques 
vierges et préenregistrés excluant les logiciels, contenant des 
sons et des images satellitaires; équipement pour le traitement 
de l'information nommément ordinateurs; supports de données 
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nommément disques compacts audio et vidéo, disques optiques 
compacts, disques magnétiques, disques optiques, tous ces 
produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la gestion, 
l'administration, l'architecture, la configuration et la protection de 
réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image, de données et de données multimédia dans le domaine 
de la défense et la sécurité; émetteurs de signaux électroniques, 
émetteurs radio, émetteurs vidéo; câbles électriques, câbles à 
fibres optiques, appareils et instruments électroniques dans le 
domaine de la navigation nommément puces électroniques, 
régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de 
détecteurs de mouvement, régulateurs électroniques industriels 
pour minuteries à affichage numérique; support pour le stockage 
de données contenant les instructions de navigation et de vols 
d'hélicoptères, de giravions et de drones nommément disques 
audio et vidéo vierges, CDs vierges, bandes magnétiques 
vierges; équipements et appareils de détection optique et 
infrarouge nommément radars, capteurs de chaleur; imageurs 
thermiques nommément détecteurs de mouvements et de 
chaleur, radars; systèmes d'observation pour véhicules militaires 
et civils et pour les militaires nommément caméras, jumelles; 
systèmes de veille et de poursuite infrarouge nommément 
capteur infrarouge à balayage passif; systèmes d'observation et 
de reconnaissance sécurisées nommément lentilles de location 
et de filtrage spatial, analyseurs infrarouges, viseurs de casques 
pour pilotes, détecteurs de missiles, caméras pour avions et 
hélicoptères; systèmes héliportés de surveillance nommément 
viseurs héliportés pour applications militaires; systèmes de 
surveillance aéroportés nommément drones aériens, système 
mondial de localisation (GPS) nommément ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, consoles 
à écran, caméras permettant la surveillance côtière par 
hélicoptères et avions drones, surveillance aéroportée des 
frontières, surveillance urbaine, des opérations de recherche et 
de sauvetage, de protection de l'environnement; systèmes de 
surveillance jour/nuit nommément récepteurs pour système 
mondial de localisation (GPS), satellites pour système mondial 
de localisation (GPS), système mondial de localisation (GPS) 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, transmetteurs pour système mondial 
de localisation (GPS), consoles à écran, caméras permettant la 
surveillance côtière par hélicoptères et avions drones; dispositifs 
optiques de haute précision nommément capteurs de 
mouvements et radars de haute précision pour la surveillance 
aéroportée et terrestre; codeurs et décodeurs nommément 
décodeurs et encodeurs de données informatiques cryptées, 
modems; logiciels informatiques et programmes informatiques 
nommément programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et 
modifier des données utilisées dans le domaine militaire; 
transmetteurs de données numériques de sons et d'images 
nommément walkies talkies, radiocompas, radiosondes; 
appareils et instruments de télémesures, de télécommandes, de 
radio altimétrie, de proximétrie nommément radioaltimètre, 
radiofréquence; appareils et instruments de détection 
nommément radars, antennes paraboliques, capteurs de 
mouvements; systèmes de sécurité informatique nommément 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité, logiciels de création de 
pare-feux informatiques; antennes nommément antennes de 
radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes de 
télévisions, antennes de voitures, antennes paraboliques, 
antennes paraboliques orientables, satellites; émetteurs et 

récepteurs nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo; convertisseurs nommément 
convertisseurs de courant; répondeurs téléphoniques; 
équipements de repérage, de détection et de contrôle, de
cartographie nommément programmes d'ordinateurs à usage 
dans la cartographie numérique, radars, balises; matériels 
électriques et électroniques pour la radiolocalisation et la 
radionavigation nommément radars, calculateurs nommément 
calculateurs analogiques, calculateurs numériques, calculateurs 
optiques, calculateurs hybrides, calculateurs d'aide à la 
navigation, calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant (fadec), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol, et lecteurs de 
cartes électroniques, logiciels de calculs, de lecture et 
d'exploitation de données cartographiques; système aéroporté 
de reconnaissance et de surveillance du sol à base d'imagerie 
radar; capteurs pour aéronefs sans équipage nommément 
capteurs de mouvements et radars pour la surveillance 
aéroportée et terrestre; instruments pour la navigation maritime, 
terrestre, aérienne, spatiale nommément compas de navigation; 
systèmes de guidage et de navigation nommément radars de 
surface haute-fréquence, logiciels d'imagerie par satellite, radars 
permettant la surveillance, la recherche et le sauvetage dans les 
voies maritimes et aériennes, drones permettant d'établir et 
reconnaître des images maritimes; appareils et équipements 
informatiques, électroniques et de télécommunication fixes et 
déplaçables nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
téléphones, téléphones cellulaires; serveurs informatiques, 
serveurs et périphériques de stockage de données, stations 
informatiques nommément ordinateurs, modems; calculateurs 
nommément calculateurs analogiques, calculateurs numériques, 
calculateurs optiques, calculateurs hybrides; mémoires pour 
ordinateurs, mémoires électroniques; écrans de visualisation; 
réseaux de données embarqués sans fil et par satellite 
contenant les instructions de navigation maritime et de vols 
d'avions et de drones aériens; supports pour le stockage de 
données et terminaux d'utilisateurs pour la détermination de 
position, l'information cartographique, le guidage de 
cheminement de véhicules terrestres, aériens, marins et sous-
marins nommément CDs et Cédéroms préenregistrés avec des 
cartes géographiques, écrans de visualisation dans les avions, 
chars blindés, bateaux et tours de contrôle; équipements 
d'affichage de rapports et de résultats d'analyse et de mesure, 
en particulier sous forme de graphiques, tableaux et cartes 
résultants de l'analyse de performance et de la surveillance de 
performance de signaux et de données de navigation et de 
données cartographiques nommément écrans de visualisation 
d'ordinateurs et de tableaux de bord; appareils et instruments 
électriques et électroniques de localisation par satellite et 
équipements de localisation par satellite nommément satellites 
pour système mondial de localisation (GPS), système mondial 
de localisation (GPS) nommément ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, logiciels 
d'affichage de commandes et de localisation du livreur sur une 
carte géographique, récepteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); équipements et appareils numériques 
embarqués de navigation et d'attaque pour avions, équipements 
et appareils de localisation radioélectrique et par satellites dans 
le domaine de l'aviation et de la défense nommément capteurs, 
régulateurs, convertisseurs, transformateurs, calculateurs, 
lentilles de location et de filtrage spatial, analyseurs infrarouges, 
viseurs de casques pour pilotes, détecteurs de missiles, 
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caméras pour avions et hélicoptères; systèmes de production 
d'informations géographiques nommément système satellite, 
GPS nommément satellites pour système mondial de localisation 
(GPS), système mondial de localisation (GPS) nommément 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, logiciels d'affichage de commandes et de 
localisation du livreur sur une carte géographique, récepteurs 
pour système mondial de localisation (GPS); appareils et 
équipements pour l'acquisition, la compression, la transmission, 
l'analyse et la restitution d'images satellites et de photographies 
aériennes nommément ordinateurs et programmes 
d'ordinateurs; systèmes de transmission d'images par liaison 
radio numérique nommément caméras digitales, caméras 
vidéos, consoles vidéo; composants optiques nommément 
miroirs adaptatifs pour lasers, miroirs adaptatifs pour jumelles et 
téléscopes; appareils et instruments d'optique spatiale 
nommément télescopes, correcteurs de champs de vision et 
compensateurs de dispersion atmosphérique; appareils et 
instruments d'optique de reconnaissance aérienne nommément 
lentilles de location et de filtrage spatial, analyseurs infrarouges, 
viseurs de casques pour pilotes, détecteurs de missiles, 
caméras pour avions et hélicoptères; appareils, machines et 
dispositifs pour l'aéronautique nommément machines pour 
produire des pièces pour usage dans les turboréacteurs, les 
statoréacteurs, les pulsoréacteurs; équipements et appareils de 
guidage, de téléguidage, de pilotage automatique dans le 
domaine de l'aviation nommément systèmes électroniques 
d'aéronefs de communication, de navigation, de tenue de 
vitesse, de tenue de virage, de pression statique; appareils, 
logiciels nommément programmes enregistrés pour la 
géolocalisation, la supervision et la surveillance dans des zones 
géographiques spécifiques; appareils, logiciels nommément 
programmes enregistrés de commandement et de contrôle pour 
des systèmes de géolocalisation, de supervision et de 
surveillance dans des zones géographiques spécifiques, 
ordinateurs d'aide à la formation concernant le fonctionnement, 
les performances et la sécurisation des systèmes d'information 
et de géolocalisation, supports pour le stockage de données et 
terminaux d'utilisateurs pour la détermination de position, la 
navigation, les bases de données de navigation, la navigation 
par radar et par satellite, la radionavigation ainsi que pour les 
applications suivantes: l'information cartographique, les 
appareils, instruments et équipements de sécurité et d'urgence, 
les appareils, instruments et équipements de recherche non à 
usage médical, de secours et de sauvetage nommément CDs, 
bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, disquettes et 
diques magnétiques et optiques, tous ces produits étant vierges; 
supports pour le stockage de données et terminaux d'utilisateurs 
pour la détermination de position, l'information cartographique, le 
guidage de cheminement de véhicules terrestres et aériens 
nommément logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés 
dans le domaine aéronautique, spatial, des télécommunications 
et de la défense nommément logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur, logiciels pour la gestion des bases de 
données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de texte, 
logiciels de communications pour se connecter à des réseaux 
mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels 
d'acquisition, d'analyse et de traitement de données relatives à 
des équipements aéronautiques et spatiaux; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la réception, le 
traitement et l'envoi de signaux de navigation ainsi que leurs 
pièces et parties constitutives nommément émetteurs radio, 
récepteurs radio, multiplexeurs, amplificateurs de signaux pour 

la transmission, la réception, le cryptage de données et signaux 
dans le domaine aérospatiale; appareils et instruments 
électriques et électroniques pour l'examen, l'analyse et la 
surveillance de performance de données de navigation et de 
signaux de navigation, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives nommément calculateurs de potentiel nommément 
système électronique de contrôle et de surveillance des moteurs 
d'aéronefs et de leurs parties constitutives, calculateurs de 
régulation numérique de vitesses et de débits de carburant 
(FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de 
pressions, d'analyses vibratoires, de commandes de vol; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour la 
mesure, la vérification, le contrôle, le test et la surveillance de 
positions et de données de navigation s'y rapportant 
nommément appareils à courant de Foucault, écrans, caméras; 
logiciels, nommément programmes enregistrés d'ordinateurs 
pour la mesure, la vérification, le contrôle, le test et la 
surveillance de positions et de données de navigation s'y 
rapportant; appareils de télécommunication et de 
radiocommunication nommément terminaux de 
télécommunication et de chiffrement nommément terminaux 
numériques de multibiomètre et de cryptologie pour applications 
militaires; équipements de réseaux de télécommunication et de 
radiocommunication, réseaux numériques de télécommunication 
et réseaux de communication et de radiocommunication par voie 
filaire, par câble, par fibre optique, par radio et par satellite 
donnant à l'utilisateur l'accès à des services de voix et de 
données nommément communications de groupe en mode 
relayé, appels individuels et d'urgence, messages courts, 
localisation et transmission de données; serveurs informatiques 
de centres d'appels; multiplexeurs, démultiplexeurs de 
télécommunications, appareils et instruments pour le contrôle et 
l'administration de réseaux nommément logiciels d'éléments de 
sécurité nommément firewall, proxy, intrusion detection system 
(IDS); récepteurs nommément émetteurs-récepteurs, récepteurs 
audio, récepteurs pour système mondial de localisation (GPS), 
récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
appareils de transmission de signaux électroniques et 
radioélectriques nommément radioaltimètre, radiofréquence; 
satellites à usage scientifique et satellites destinés à la réception 
et à la transmission de signaux radioélectriques; terminaux 
informatiques, terminaux de communication nommément 
terminaux numériques de multibiomètre et de cryptologie pour 
applications militaires, terminaux de télécommunication et de 
chiffrement; stations fixes et mobiles nommément bancs d'essais 
fixes, stationnaires et mobiles pour tous types de moteurs 
d'avions; appareils de communication, de transmission, de 
réception, d'exploitation de la voix, de l'image, de données et de 
données multimédia nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones satellites, talkie-walkie, ordinateurs, 
ordinateurs portables, caméras web; passerelles inter-réseaux 
nommément logiciel de gestion de communication permettant de 
faire la liaison entre plusieurs réseaux afin de faire l'interface 
entre des protocoles réseau différents; infrastructures de 
réseaux nommément équipements de base et interfaces d'accès 
à des réseaux en mode IP (Protocole Internet) nommément 
cartes graphiques, cartes d'interfaces réseau, routeurs, 
modems, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), 
logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), 
logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels 
d'exploitation de réseau local (LAN); équipements et appareils 
pour la transmission de messages, d'informations, de données, 
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de son et d'images par voie hertzienne, par câble, par fibres 
optiques, par téléphone, par satellite, par terminaux, par réseaux 
de télécommunication, par réseaux informatiques nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles et 
téléphones satellites permettant la transmission et l'utilisation de 
la messagerie privée, messagerie vocale, les services de 
messagerie numérique sans fil, les services de messagerie 
texte, les services de messagerie vocale sans fil, la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et 
le sans fil; terminaux de télécommunications et de bureautique 
pour applications militaires nommément terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
terminaux de télécommunication et de chiffrement, terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique; appareils de téléphonie, téléphones mobiles, 
téléphones sans fil, appareils de radiomessagerie, télécopieurs, 
assistants numériques personnels, dispositifs d'accès à l'Internet 
mobile nommément modems Universal Serial Bus (USB), pièces 
de rechange des produits précités pour permettre des 
communications, réaliser des affaires et transactions sécurisées 
et gérées en ligne nommément logiciels de sécurisation des 
transactions sur intranet et internet; programmes logiciels dans 
un format exploitable par machine fournis sur supports 
magnétiques et optiques et dans un format téléchargeable à 
utiliser avec les produits précités nommément CDs et CD-
ROMS, ces produits étants préenregistrés avec un logiciel pour 
la gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; programmes logiciels pour 
communications sécurisées et permettant d'authentifier, de 
pointer, d'enregistrer et d'analyser les affaires et les transactions 
commerciales par le biais d'un système de droits d'accès 
contrôlés et de notifications; stations de télécommunications par 
satellite, notamment aéroportées; logiciels, nommément 
programmes enregistrés pour des réseaux de communication et 
de radiocommunication par voie filaire, par câble, par fibre 
optique, par radio et par satellite pour la gestion, l'administration, 
l'architecture, la configuration et la protection de réseaux locaux 
et distants de communication de la voix, de l'image, de données 
et de données multimédia dans le domaine de la défense et la 
sécurité; logiciels nommément programmes enregistrés de 
gestion, d'administration, d'architecture, de configuration, de 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image et de données dans le domaine de la défense et 
la sécurité; appareils et logiciels nommément programmes 
enregistrés de sécurisation de l'accès à des réseaux 
informatiques et à des réseaux en mode IP (Protocole Internet) 
nommément terminaux numériques de multibiomètre et de 
cryptologie pour applications militaires, systèmes de 
transmissions sécurisées de voix, de données et d'information 
nommément systèmes de téléphonie cryptée filaire et Global 
System for Mobile communications (GSM); logiciels nommément 
programmes enregistrés de chiffrement et de déchiffrement pour 
la gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; logiciels nommément 
programmes enregistrés d'encodage et de décodage pour la 
gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; logiciels nommément 

programmes enregistrés de cryptage et de décryptage pour la 
gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; logiciels nommément 
programmes enregistrés d'architecture, d'administration, de 
sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et à des 
réseaux en mode IP (Protocole Internet), logiciels de simulation, 
de modélisation, d'essai et d'expérimentation pour la gestion, 
l'administration, l'architecture, la configuration et la protection de 
réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image, de données et de données multimédia dans le domaine 
de la défense et la sécurité; serveurs de simulation de 
modélisation, d'essai et d'expérimentation d'opérations civiles et 
militaires, logiciels, nommément programmes enregistrés 
d'ordinateurs pour le développement, l'optimisation et l'analyse 
de performance de méthodes et d'algorithmes ainsi que 
processeurs (unités centrales de traitement) et modules logiciels 
pour le traitement et la génération de signaux de navigation et de 
données relevant de la navigation et de la cartographie; logiciels 
permettant d'assurer les fonctions de planification, d'acquisition, 
de traitement et de dissémination de l'information de 
renseignement exclusivement dans les domaines du 
renseignement et de la géographie, pour la défense et la 
sécurité, logiciels pour des réseaux de radiocommunications 
numériques donnant à l'utilisateur l'accès à des services de voix 
et de données nommément communications de groupe en mode 
relayé, appels individuels, messages courts, localisation et 
transmission de données par le biais d'appareils de localisation 
radioélectrique et par satellites, tous ces produits pour des 
réseaux de radiocommunications numériques; logiciels 
nommément programmes enregistrés pour la fourniture d'accès 
à un service de messagerie électronique; logiciels de 
sécurisation des transactions sur Intranet et Internet pour la 
gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; terminaux de saisie, 
serveurs de simulation de modélisation, d'essai et 
d'expérimentation d'opérations civiles et militaires, stations 
d'exploitation et terminaux de présentation d'informations sous 
forme graphique et textuelle nommément ordinateurs; 
équipement pour le traitement de l'information sécurisée 
nommément logiciels de sécurisation des transactions sur 
intranet et internet; logiciels informatiques pour la gestion, 
l'administration, l'architecture, la configuration et la protection de 
réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image, de données et de données multimédia dans le domaine 
de la défense et la sécurité; équipement de télécommunications 
sécurisés nommément systèmes de transmissions sécurisées de 
voix, de données et d'information nommément systèmes de 
téléphonie cryptée filaire et Global System for Mobile 
communications (GSM), systèmes de sécurisation des 
transactions sur internet, systèmes de communication sécurisée 
de voix et de données pour l'observation et la conduite du tir 
militaire, systèmes de transmission hertzienne et réseaux 
sécurisés nommément terminaux numériques de multibiomètre 
et de cryptologie pour applications militaires; dispositifs 
électroniques portables pour la réception et la transmission sans 
fil de données sécurisées, nommément de messages et 
dispositifs permettant à l'utilisateur de garder en mémoire et de 
gérer des informations personnelles nommément ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; logiciels de 
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réorientation de messages sécurisés, courriers électroniques 
Internet et autres données vers un et plusieurs dispositifs 
portables nommément ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels, à partir d'une base de données stockée 
et associée à un ordinateur personnel et un serveur; logiciels de 
synchronisation de données sécurisées entre un poste et 
dispositif à distance et un poste et dispositif à distance fixe 
permettant une connectivité sans fil mono et bidirectionnelle de 
données de quelque nature que ce soit; appareils et instruments 
électriques et électroniques à savoir ordinateurs, processeurs 
(unités centrales de traitement) de données et logiciels, 
nommément programmes enregistrés d'ordinateurs pour le 
développement, l'optimisation et l'analyse de performance de 
méthodes et d'algorithmes, ainsi que processeurs (unités 
centrales de traitement) et modules logiciels pour le traitement et 
la génération de signaux de navigation et de données relevant 
de la navigation; appareils électriques et électroniques, 
instruments électriques et électroniques et équipements 
d'affichage de rapports et de résultats d'analyse et de mesure, 
en particulier sous forme de graphiques, tableaux et cartes 
résultants de l'analyse de performance et de la surveillance de 
performance de signaux et de données de navigation 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateurs; appareils et 
instruments électriques et électroniques utilisés pour l'examen et 
la caractérisation de segments spatiaux en deux dimensions et 
en trois dimensions; logiciels nommément programmes 
enregistrés informatiques utilisés pour l'examen et la 
caractérisation de segments spatiaux en deux dimensions et en 
trois dimensions; appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels nommément programmes enregistrés 
d'aide à la navigation et au pilotage d'hélicoptères, de giravions 
et de drones, antennes et systèmes de communication pour 
aéronefs nommément radioaltimètre, radiofréquence; systèmes 
enregistreurs pour appareils de locomotion par terre, par air et 
par eau nommément enregistreurs de vol, logiciels de 
programmation et de configuration d'analyse des données pour 
les vols d'aéronefs; systèmes de contrôle de vol automatique; 
dispositifs de test nommément systèmes en temps réel pour la 
réalisation de tests sur des échantillons électroniques ainsi que 
pièces de tels appareils nommément appareils d'entrée, 
d'enregistrement, d'exploitation et d'affichage de données, bus 
de données et systèmes de bus de données, convertisseurs 
analogiques-numériques et numériques-analogiques, 
échantillonneurs de programmes, simulateurs pour la simulation 
de processus fonctionnels mécaniques, électriques et 
électroniques, modules d'enchaînement, générateurs de 
données, analyseurs de données et commutateurs sélectifs et 
coordinateurs, interfaces nommément interfaces de bus de 
données, analogiques, numériques et discrètes nommément 
bancs d'essais pour aéronefs; équipements de commande pour 
équipements de test ainsi que programmes explorables par 
balayage enregistrés sur supports de données destinés à de tels 
équipements de commande dans les domaines aéronautique et 
spatial nommément systèmes de commandes du cockpit 
nommément volants et manches du pilote, capteurs pour 
commandes de vol, vérins de trim, manettes de gaz, 
servomoteurs, postes de commande, moteurs, systèmes de 
commandes de becs et volets pour avions, actionneurs de 
commandes de frein et d'inverseur de poussée, systèmes de 
commandes de plan horizontal nommément systèmes de 
commandes de vol pour avions, dispositifs de stabilisation 
automatique atténuant les oscillations d'un aéronef autour de 
son axe vertical, systèmes de contrôle de vol automatique 

d'hélicoptères, calculateurs de commandes de vol nommément 
systèmes de commandes de vol pour avions, systèmes de trim 
nommément système automatique et manuel de commande de 
vol d'aéronefs; programmes de test explorables par balayage 
enregistrés sur supports de données nommément CDs et CD-
ROMS ces produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la 
gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; instruments ainsi que 
matériel informatique et logiciels pour la simulation d'échantillons 
électroniques ainsi que de processus fonctionnels mécaniques, 
électriques et électroniques ainsi qu'instruments et matériel 
informatique et logiciels pour la simulation de processus 
fonctionnels électriques et mécaniques nommément 
échantillonneurs d'orthoimages et bases de données simulateurs 
de vol, géodésigraphe, tachéomètres, goniomètre, graphomètre, 
jalon, mire, tachéographe, théodolite, gyromètres; équipements 
d'affichage pour la préparation et l'exécution de tests sur des 
échantillons électroniques ainsi que pour l'exploitation des 
résultats des tests nommément moniteurs d'ordinateurs; 
logiciels, à savoir banques de données pour la gestion de tests 
sur des échantillons électroniques pour le contrôle de la 
configuration du système de test et la définition du système de 
test pour la gestion, l'administration, l'architecture, la 
configuration et la protection de réseaux locaux et distants de 
communication de la voix, de l'image, de données et de données 
multimédia dans le domaine de la défense et la sécurité; matériel 
informatique et logiciels pour l'établissement de documents de 
test nommément capteurs et calculateurs embarqués sur avions 
et moteurs, fixes sur bancs d'essais et portables pour 
interventions au sol permettant de lire et d'interpréter les 
données des calculateurs et des capteurs; matériel informatique 
et logiciels pour le raccordement d'installations de test via des 
supports de télécommunication et via l'Internet et des réseaux 
locaux nommément port USB, concentrateurs USB, adaptateurs, 
connecteurs, raccords; instruments et installations pour le test de 
véhicules et appareils de locomotion par terre, air et mer 
nommément bancs d'essais pour unités de propulsion pour 
moteurs de fusées et moteurs d'aéronefs; véhicules nommément 
véhicules téléguidés, véhicules tout-terrain, véhicules tractés par 
câbles, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion 
terrestre nommément locomotives, tramway, trolleybus, trains; 
appareils de locomotion aérienne, aquatique et ferroviaire; 
aéronefs de tous types; véhicules aériens sans équipage; 
hélicoptères; giravions et drones; véhicules spatiaux 
nommément fusées à usage spatiale, navettes spatiales pour 
l'usage dans l'espace équipées de moyens de propulsion 
hypersonique, y compris capteurs et appareils de 
communication, pièces et accessoires de tous les produits 
susmentionnés nommément composites carbone-carbone pour 
utilisation dans des pièces de friction, pièces métalliques pour 
parties constitutives de moteurs de navettes spatiales, pour 
turbines, pour moteurs de turbines, pour nacelles et inverseurs. 
SERVICES: Assurances; affaires financières et monétaires 
nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de 
bons de valeur, émission de chèques de voyage, services 
fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, services 
d'analyse financière, assurance-vie, services de crédit-bail, 
services de courtage en bourse, services de financement, 
opérations de crédit nommément agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêt sur 
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nantissement, garanties (cautions), paiement par acompte, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de 
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, services 
de constitution de placement de fonds; opérations financières 
nommément transfert, dépôt, paiement, retrait d'argent 
électroniquement des institutions financières et des individus, 
échanges financiers et fournitures d'une monnaie virtuelle pour 
l'utilisation par les membres d'une communauté en ligne par 
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; investissement 
de capitaux; placements de fonds; gérance d'immeubles; 
services financiers, à savoir acquisition par voie d'apport, de 
souscription, de tous titres nommément conseils et planification 
en matière de placements et d'investissements financiers; 
service de gestion financière et boursière de tous titres, parts 
sociales, obligations et autres valeurs boursières; services 
d'administration pour le compte de tiers nommément 
administration des affaires, services de gestion pour le compte 
de tiers d'un portefeuille de valeurs boursières; construction de 
bâtiments, de navires, de pipelines, de ponts, de ports, de 
routes, de rues; réparation nommément de véhicules et 
appareils de locomotion par terre, par air et par eau y compris 
les véhicules aériens sans équipage, aéronefs, drones ainsi que 
les moteurs d'entraînement; installation, réparation, entretien, 
maintenance d'appareils et d'équipements électriques et 
électroniques, d'équipements aéronautiques, de dispositifs, 
d'appareils, d'instruments, et d'équipements cryptographiques; 
services de recyclage et de transformation de ces produits; 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de 
forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, transmission électronique de 
données nommément textes, sons, graphiques et vidéo et 
transmissions d'informations par serveur informatique dans les 
domaines aérospatial et informatique nommément services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, et 
par satellite, services de courrier électronique, hébergement 
Web; communications radiophoniques, services de transmission 
de messages et d'images assistés par ordinateurs; émission et 
réception de données, de signaux et d'informations par voie 
télématique, par ordinateur et par appareils et instruments de 
télécommunications nommément fourniture d'accès à une base 
de données électronique contenant des informations dans les 
domaines aérospatiale et informatique; échange de données 
informatisées par le biais d'une base de données électronique 
contenant des informations dans les domaines aérospatiale et 
informatique; services sécurisés de courrier électronique et de 
messagerie de données sans fil; services de messagerie 
électronique; surveillance, émission et réception de données, de 
signaux, d'images et d'informations traités par ordinateurs, 
nommément par l'intermédiaire des réseaux de communication 
de type Internet et Intranet en matière d'informatique et 
aérospatiale, transmissions de messages et d'images cryptées; 
services de télécommunication par satellite; téléinformatique au 
moyen de terminaux; services de communications 
téléphoniques; communication par terminaux informatiques 
nommément services de courrier électronique; services 
sécurisés de téléphonie mobile; services de transmission par 
satellite nommément transmission par satellite de signal de 
télévision, transmission par satellite de signal téléphonique; 
services de transmission de données, de transfert et de mise à 
disposition de données en ligne dans les domaines de la 

localisation et de la navigation par satellite, supports de données 
de position et de navigation par le biais d'une base de données 
électronique; préparation et modification de l'accès aux données 
et informations disponibles et préparation, mise à disposition de 
données et d'informations sur Internet nommément diffusion 
d'informations sur réseaux nommément sur Internet relatives à la 
remise en état, l'échange standard, la garantie, la location, la 
location vente et la formation en matière de moteurs et de 
modules de moteurs, nacelles et inverseurs utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial; traitement informatique de 
signaux et de données de localisation et de navigation pour 
simulation et expérimentation; éducation et formation 
nommément formation pratique, organisation et conduite de 
formations, d'ateliers d'entraînement, de séminaires, de stages 
dans les domaines informatique et aérospatiale; divertissement 
nommément apparition de célébrités sportives et culturelles, 
cirques, compétitions de mathématiques, concerts musicaux, 
courses automobiles, matches de baseball, matches de 
basketball, matches de boxe, matches de football, performance 
en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, production 
d'opéra, spectacle laser, feu d'artifice, spectacle aérien; 
instruction et démonstration dans les domaines de la défense, 
de la surveillance, de la communication et de la sécurité, du 
renseignement et de la géographie; édition et publication de 
livres, imprimés, Cédérom, production de films, exclusivement 
dans les domaines du renseignement et de la géographie, pour 
la défense et la sécurité; publication de livres et de périodiques 
en ligne; édition nommément édition de bande-vidéo, édition de 
journaux, édition de livres, édition de texte, édition et montage 
vidéo; études, développement et adaptation de réseaux de 
télécommunication et de réseaux de radiocommunication; 
conception, élaboration et mise à jour pour des tiers de logiciels 
nommément programmes enregistrés de gestion, 
d'administration, d'architecture, de configuration et de protection 
de réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image, de données et de données multimédia, tests, contrôles, 
analyses et surveillance de signaux; développement, 
optimisation, contrôle et tests de performance de méthodes, 
algorithmes, traitement et modules logiciels pour le traitement 
informatique de signaux; contrôles, tests, analyses et 
surveillance d'algorithmes systèmes pour la génération de 
données relevant de la navigation et de la cartographie; 
développement, optimisation, contrôles et tests de performance 
de méthodes, algorithmes, traitement et modules logiciels pour 
la génération de données relevant de la navigation et de la 
cartographie; services dans le domaine de la surveillance et du 
contrôle de performance nommément services d'ingénierie 
spatiale; services dans le domaine de la vérification de signaux; 
services dans le domaine du développement d'algorithmes et de 
méthodes pour le traitement informatique de signaux; services 
pour la génération et la délivrance de résultats en particulier
sous forme de rapports d'analyse, graphiques, tableaux, cartes; 
services scientifiques et technologiques et services de recherche 
et de conception s'y rapportant, nommément développement, 
ingénierie, enquête, conseil, optimisation, amélioration 
nommément services d'ingénierie informatique et aérospatiale; 
mesures et analyses industrielles nommément recherche 
technique en mécanique, travaux d'ingénieurs nommément 
expertises, études de projets techniques dans les domaines 
aéronautique, spatial, de la télécommunication et de la défense-
sécurité pour applications militaires; services scientifiques et 
technologiques et recherche et conception s'y rapportant, dans 
le domaine du traitement de données, de l'analyse de données, 
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de la conversion de données; fourniture de programmes dans 
des réseaux de données; création et mise à jour de programmes 
de bases de données; services pour l'étude des besoins des 
utilisateurs et l'évaluation des architectures des systèmes de 
renseignement, études relatives à l'adaptation, l'intégration, la 
qualification et le support logistique intégré aux opérations, 
exclusivement dans les domaines du renseignement et de la 
géographie, pour la défense et la sécurité; services scientifiques 
et technologiques et services de recherche et de conception s'y 
rapportant, tels que développement, ingénierie, enquête, conseil, 
optimisation, amélioration, exclusivement dans les domaines du 
renseignement et de la géographie, pour la défense et la 
sécurité; services de traitement de données, de l'analyse de 
données, de la conversion de données, exclusivement dans les 
domaines du renseignement et de la géographie, pour la 
défense et la sécurité; services d'ingénierie appliqués à la 
conception et au dépannage de réseaux de 
radiocommunications numériques destinés aux forces de 
sécurité; conception, élaboration et mise à jour pour des tiers de 
logiciels nommément programmes enregistrés pour la 
géolocalisation, la supervision et la surveillance dans des zones 
géographiques spécifiques; conception, élaboration et mise à 
jour pour des tiers de logiciels nommément programmes 
enregistrés de commandement et de contrôle pour des systèmes 
de géolocalisation, de supervision et de surveillance dans des 
zones géographiques spécifiques; services d'évaluations et 
estimations scientifiques rendus par des ingénieurs pour la 
génération et la délivrance de résultats en particulier sous forme 
de rapports d'analyse, graphiques, tableaux, cartes dans les 
domaines informatiques et aérospatiale; services pour l'étude 
des besoins des utilisateurs et l'évaluation des architectures des 
systèmes de renseignement, études relatives à l'adaptation, 
l'intégration, la qualification et le support logistique intégré aux 
opérations, exclusivement dans les domaines du renseignement 
et de la géographie, pour la défense et la sécurité; services de 
traitement de données, de l'analyse de données, de la 
conversion de données, exclusivement dans les domaines du 
renseignement et de la géographie, pour la défense et la 
sécurité; services d'évaluations et estimations scientifiques 
rendus par des ingénieurs pour la génération et la délivrance de 
résultats en particulier sous forme de rapports d'analyse, 
graphiques, tableaux, cartes; programmation de logiciels, 
communication sécurisée de données et de données vocales 
pour le compte de tiers, fourniture de plates-formes de logiciels 
garantissant aux usagers l'authentification, l'intégrité des 
données, la confidentialité des données et l'acceptation de 
fichiers, documents et données électroniques via des réseaux 
électroniques, y compris l'Internet; fourniture de plates-formes de 
logiciels pour des services liés au cryptage et à la signature de 
fichiers, documents et données électroniques pour le compte de 
tiers, fourniture de plates-formes de logiciels pour des services 
liés au transfert sécurisé de fichiers, documents, données et 
paiements électroniques via des réseaux électroniques, y 
compris des réseaux téléphoniques et l'Internet; programmation 
et entretien de logiciels, y compris plates-formes de logiciels 
pour des transactions sécurisées de bout en bout, la gestion des 
relations avec les clients et le traitement d'affaires et de 
transactions nommément services de conseils techniques 
concernant les méthodologies à utiliser dans la gestion 
commerciale des moteurs des domaines aéronautique et spatial; 
fourniture de services de sécurisation de communication via des 
réseaux électroniques, pour les entreprises; services de support 
technique ayant trait au matériel informatique, logiciels et 

réseaux de données sans fil dans tous les domaines précités 
nommément domaine de la défense et la sécurité, services de 
conseils dans tous les domaines précités; tests nommément 
services de tests de connaissances normalisés, contrôle, 
analyses et surveillance de signaux de navigation pour le 
bénéfice de tiers dans les domaines aéronautiques, 
astronautiques, spatiaux, de la défense, de la sécurité, pour les 
marchés civils, militaires et spatiaux; développement, 
optimisation, contrôle et tests de performance de méthodes, 
algorithmes, traitement et modules logiciels pour le traitement 
informatique de signaux de navigation, contrôles, tests, analyses 
et surveillance d'algorithmes systèmes pour la génération de 
données relevant de la navigation et développement, 
optimisation, contrôles et tests de performance de méthodes, 
algorithmes, traitement et modules logiciels pour la génération 
de données relevant de la navigation pour le bénéfice de tiers 
nommément conception, élaboration, programmation, location, 
réparation, entretien de logiciels, recherches scientifiques et 
industrielles nommément recherche en mécanique, conception 
de base de données dans le domaine aéronautique; services 
d'ingénierie dans le domaine de la surveillance et du contrôle de 
performance, services d'ingénierie dans le domaine de la 
vérification de signaux de navigation, services d'ingénierie dans 
le domaine du développement d'algorithmes et de méthodes 
pour le traitement informatique de signaux de navigation et 
services d'ingénierie dans le domaine du développement 
d'algorithmes et de méthodes pour la génération de données 
relevant de la navigation nommément travaux d'ingénieurs 
nommément expertises, études de projets techniques dans les 
domaines aéronautique, spatial et de la défense-sécurité pour 
applications civiles et militaires; services d'évaluations et 
estimations scientifiques pour la génération de données 
extrapolées pour la navigation nommément services 
d'évaluations et estimations scientifiques rendues par des 
ingénieurs pour la génération et la délivrance de résultats 
nommément sous forme de rapports d'analyse, graphiques, 
tableaux, cartes; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément développement, ingénierie, enquête, 
conseil, optimisation, calibrage, alignement, test et amélioration, 
afférents aux antennes, paraboles, objets réfléchissants et 
rayonnants, examen et caractérisation de segments spatiaux en 
deux dimensions et en trois dimensions nommément services 
d'ingénieurs et de conseils techniques en matière d'évaluation, 
d'estimation et de recherche en rapport avec les technologies 
utilisées sur les inverseurs et les nacelles de moteurs 
d'aéronefs; mesure, caractérisation, vérification, examen, 
numérisation par balayage et échantillonnage de champs 
électromagnétiques; analyses industrielles de logiciels 
informatiques, terminaux informatiques, réseaux, véhicules, 
appareils de locomotion terrestre, aérienne, aquatique et 
ferroviaire; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines technologiques du traitement de données, de l'analyse 
de données et de la conversion de données rendues par des 
ingénieurs nommément en génie de l'informatique et de 
l'aérospatiale; fourniture d'accès à des programmes dans des 
réseaux de données en ligne sur Internet dans les domaines 
aéronautique, spatial et de la défense-sécurité pour applications 
civiles et militaires; création, conception, élaboration de 
programmes de bases de données nommément exploitation 
d'une base de données dans les domaines informatique et 
aérospatiale; tests, contrôles, analyses et surveillance de 
signaux liés aux véhicules, appareils de locomotion par terre, par 
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air et par eau, nommément hélicoptères, giravions et drones; 
développement, optimisation, contrôle et tests de performance 
de méthodes, algorithmes, traitement et modules logiciels pour 
le traitement informatique de signaux en relation avec les 
véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau, 
nommément hélicoptères, giravions et drones; services 
d'ingénierie dans le domaine de la surveillance et du contrôle de 
performance relative aux véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau, nommément hélicoptères, giravions et 
drones; services scientifiques et technologiques et recherche et
conception s'y rapportant, rendus par des ingénieurs, dans le 
domaine du traitement de données, de l'analyse de données, de 
la conversion de données; fourniture d'accès à des programmes 
dans des réseaux de données nommément fourniture d'accès à 
une base de données électronique dans les domaines 
informatique et aérospatiale; création, conception, élaboration et 
mise à jour de programmes de bases de données nommément 
exploitation d'une base de données dans les domaines 
informatique et aérospatiale; études, développement et 
adaptation de réseaux de télécommunication nommément 
conception et développement de réseaux de télécommunication 
et de réseaux de radiocommunication en relation avec les 
véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau, 
nommément hélicoptères, giravions et drones; conception, 
élaboration et mise à jour pour des tiers de logiciels nommément 
programmes enregistrés de gestion, d'administration, 
d'architecture, de configuration et de sécurisation de réseaux 
locaux et distants de communication de la voix, de l'image, de 
données et de données multimédia liés aux véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air et par eau, nommément 
hélicoptères, giravions et drones; conception, élaboration et mise 
à jour pour des tiers de logiciels nommément programmes 
enregistrés de conception, d'élaboration, de gestion et de 
sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et des 
réseaux en mode IP (Protocole Internet), programmation et 
maintenance de logiciels d'ordinateurs pour les applications des 
domaines militaire et aéronautique; installation de logiciels pour 
les applications des domaines militaire et aéronautique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour les 
applications des domaines militaire et aéronautique. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 103740146 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, checking and supervision, rescue, life-saving and 
teaching, namely radars, beacons, radar replies, satellites, 
altimeters, radiometers, encoders, planimeters and orthoimage 
samplers, flight simulator databases, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, range poles, sights, 
tachographs, theodolites and monitoring screens, high and very-
high resolution optical satellites, computer and microcomputer 
software for demonstration, education and training purposes in 
the field of digital imaging manipulation and interpretation, 
namely of satellite images, printed manuals and study guides 
related to the processing of satellite data and derivative 
products; photographic and cinematographic apparatus and 
instruments; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction of sound and images, namely satellites, computers, 
computer monitors, modems, video cassette recorders, DVD 

players, optoelectronic apparatus for image scanning in the fields 
of satellites and optical telecommunications that, using digital 
information, reproduce analog information that can be directly 
taken in by the human eye, by sensors; magnetic support media, 
namely blank magnetic tapes, blank diskettes, blank compact 
discs, blank magnetic discs and blank magnetic strips, recording 
discs, namely blank and pre-recorded recording discs excluding 
computer software, containing satellite images and sounds; data 
processing equipment, namely computers; data carriers, namely 
audio and video compact discs, optical compact discs, magnetic 
discs, optical discs, all these products pre-recorded with software 
for the management, administration, architecture, configuration 
and protection of local and remote networks for communicating 
voice content, images, data and multimedia data in the field of 
defense and security; electronic signal transmitters, radio 
transmitters, video transmitters; electric cables, fiber optic
cables, electronic apparatus and instruments in the field of 
navigation, namely electronic chips, industrial electronic 
regulators for motion detector malfunctions, industrial electronic 
regulators for digital display timers; data storage media 
containing navigation and flight instructions regarding 
helicopters, rotorcraft and drones, namely blank audio and video 
discs, blank CDs, blank magnetic tapes; equipment and 
apparatus for optical and infrared detection, namely radars, heat 
sensors; thermal imagers, namely motion and heat detectors, 
radars; observation systems for military and civilian vehicles and 
for military force members, namely cameras, binoculars; infrared 
monitoring and tracking systems, namely infrared sensors for 
passive scanning; secure observation and reconnaissance 
systems, namely lenses for location and spatial filtering, infrared 
analyzers, helmet-mounted sights for pilots, missile warning 
devices, airplane and helicopter cameras; heliborne surveillance 
systems, namely heliborne visors for military applications; 
airborne surveillance systems, namely aerial drones, global 
positioning systems (GPS), namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, on-
screen consoles, cameras for coastal monitoring, by helicopter 
and drone airplane, air surveillance of borders, urban monitoring, 
search and rescue operations, environmental protection; 
day/night surveillance systems, namely global positioning system 
(GPS) receivers, global positioning system (GPS) satellites, 
global positioning systems (GPS), namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
global positioning system (GPS) transmitters, on-screen 
consoles, cameras for coastal monitoring by helicopter and 
drone airplane; high-precision optical devices, namely motion 
detectors and high-precision radars for airborne and land 
surveillance; encoders and decoders, namely encrypted 
computer data decoders and encoders, modems; computer 
software and computer programs, namely computer programs 
designed to read smart cards, to interpret, run, secure, convert 
and modify data used in the military sector; transmitters of digital 
sound and image data, namely portable two-way radios, radio 
compasses, radiosondes; apparatus and instruments for 
telemetry, remote control, radio altimetry, distance 
measurement, namely radio altimetry, radio frequency; 
apparatus and instruments for detection, namely radars, satellite 
dishes, motion detectors; computer security systems, namely 
computer software for the management of installations for 
controlling access to buildings and security systems, computer 
software for the the creation of computer firewalls; antennae, 
namely radio antennae, cellular telephone antennae, television 
antennae, car antennae, parabolic antennae, satellite dish 
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antennae, satellites; transmitters and receivers, namely radio 
transmitters, video transmitters, audio receivers, video receivers; 
converters, namely current converters; telephone answering 
machines; equipment used for tracking, detection and control, 
mapping, namely computer programs for digital mapping, radars, 
beacons; electric and electronic equipment for radiolocation and 
radio navigation, namely radars, computers, namely analog 
computers, digital computers, optical computers, hybrid 
computers, navigation assistance computers, potential 
calculators, digital speed and fuel flow regulation computers 
(FADEC), computers for braking, temperature, pressure, 
vibration analysis, flight control and electronic card readers, 
computer software for calculating, reading and using map data; 
airborne reconnaissance and surveillance system (of land) 
based on radar imaging; sensors for unmanned aircraft, namely 
motion detectors and radars for airborne and land surveillance; 
marine, land, air, space navigation instruments, namely 
navigation compasses; guidance and navigation systems, 
namely high frequency surface radars, satellite imaging software, 
radars for surveillance, search and rescue on water and in the 
air, drones for generating and recognizing marine images; 
stationary and moveable computer, electronic and 
telecommunications apparatus and equipment, namely 
computers, portable computers, telephones, cellular telephones; 
computer servers, servers and peripherals for data storage, 
computer stations, namely computers, modems; computers, 
namely analog calculators, digital computers, optical computers, 
hybrid computers; computer memories, electronic memories; 
display screens; embedded wireless and satellite-based data 
networks containing instructions for marine navigation and 
airplane and aerial drone flying; data storage media and user 
terminals for establishing position, providing map information, 
guiding the direction of land, air, marine and submarine vehicles, 
namely pre-recorded CDs and CD-ROMs containing maps, 
display screens in airplanes, armoured vehicles, boats and 
control towers; equipment for displaying reports and results of 
analyses and measurements, particularly in the form of graphs, 
charts and maps that display the results of performance 
analyses and the monitoring of the performance of navigation 
signals and data and map data, namely computer and instrument 
panel display screens; electric and electronic apparatus and 
instruments for satellite positioning and equipment for satellite 
positioning, namely global positioning system (GPS) satellites, 
global positioning systems (GPS), namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
computer software for displaying orders and locating deliverers 
on a map, global positioning system (GPS) receivers; on-board 
digital apparatus and equipment for navigation and attack, for 
airplanes, equipment and apparatus for wireless and satellite-
based location in the field of aviation and defense, namely 
sensors, regulators, converters, transformers, calculators, 
location and spatial filtering lenses, infrared analyzers, helmet-
mounted gunsights for drivers, missile warning devices, cameras 
for airplanes and helicopters; systems for geographic information 
production, namely satellite systems, global positioning system 
(GPS) satellites, global positioning systems (GPS), namely 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units, computer software for displaying orders 
and locating deliverers on a map, global positioning system 
(GPS) receivers; apparatus and equipment for the acquisition, 
compression, transmission, analysis and restitution of satellite 
images and aerial photographs, namely computers and 
computer programs; systems for transmitting images via digital 

radio link, namely digital cameras, video cameras, video 
consoles; optical components, namely adaptive mirrors for 
lasers, adaptive mirrors for binoculars and telescopes; apparatus 
and instruments for space optics, namely telescopes, field of 
view correctors and atmospheric dispersion compensators; 
optical apparatus and instruments for air reconnaissance, 
namely location and spatial filtering lenses, infrared analyzers, 
helmet-mounted sights for pilots, missile detectors, cameras for 
airplanes and helicopters; instruments, machines and devices for 
aeronautics, namely machines for producing parts for use in 
turbojet, ramjet, pulse-jet engines; equipment and instruments 
for guidance, command guidance, automatic piloting in the field 
of aviation, namely electronic systems for aircraft 
communication, navigation, speed handling, turn handling, static 
pressure; apparatus, computer software, namely recorded 
programs for geolocation, supervision and surveillance in 
specific geographic areas; apparatus, computer software, 
namely recorded programs for the command and control of 
geolocation, supervision and surveillance systems in specific 
geographic areas, computers providing assistance in the 
operation, performance and securement of information and 
geolocation systems, data storage media and user terminals for 
establishing position, for navigation, navigation databases, radar 
and satellite navigation, radio navigation as well as for the 
following applications: map information, apparatus, instruments 
and equipment for safety and emergency purposes, research 
apparatus, instruments and equipment for non-medical use, for 
life-saving and rescue, namely CDs, magnetic tapes, audio and 
video cassettes, magnetic and optical diskettes and discs, all 
these products being blank; data storage media and user 
terminals for establishing position, map information, guiding the 
direction of land and air vehicles, namely recorded computer 
programs and software in the fields of aeronautics, space, 
telecommunications and defense, namely computer software for 
computer-aided mechanical design, computer software for 
database management, spreadsheet software, word processing 
software, communications software for connecting to global 
networks, computer search engine software, computer software 
for the acquisition, analysis and processing of data related to 
aeronautical and space equipment; electrical and electronic 
apparatus and instruments for receiving, processing and 
transmitting navigation signals and parts and constituent parts 
thereof, namely radio transmitters, radio receivers, multiplexers, 
signal amplifiers for the transmission, reception, encryption of 
data and signals in the field of aerospace; electrical and 
electronic apparatus and instruments for testing, analyzing and 
monitoring the performance of navigation data and navigation 
signals, as well as parts and constituent parts thereof, namely 
potential calculators, namely electronic systems for controlling 
and monitoring aircraft engines and constituent parts thereof, 
computers for the digital regulation of speed and fuel flow 
(FADEC), computers for braking, temperature, pressure, 
vibration analysis, flight control; electric and electronic apparatus 
and instruments for measuring, checking, controlling, testing and 
monitoring navigation data and positions related thereto, namely 
eddy current apparatus, screens, cameras; computer software, 
namely recorded computer programs for measuring, checking, 
controlling, testing and monitoring navigation data and positions 
related thereto; telecommunication and radio communication 
apparatus, namely telecommunication and encryption terminals, 
namely digital terminals for multibiometrics and cryptology for 
military applications; telecommunication and radio 
communication equipment, digital telecommunication networks 
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and networks for communication and radio communication via 
land line, cable, fiber optics, radio and satellite, providing user 
access to voice and data services, namely group relay 
communications, individual calls and emergency calls, short 
messages, location and transmission of data; computer servers 
for call centres; telecommunication demultiplexors, multiplexers, 
apparatus and instruments for the control and administration of 
networks, namely security element software, namely firewalls, 
proxies, intrusion detection systems (IDS); receivers, namely 
transceivers, audio receivers, global positioning system (GPS) 
receivers, stereo receivers, telephone receivers, video receivers; 
electronic and wireless signal transmission apparatus, namely 
radio altimetry, radio frequency; satellites of scientific use and 
satellites for the reception and transmission of wireless signals; 
computer terminals, communication terminals, namely digital 
terminals for multibiometrics and cryptology for military 
applications, telecommunication and encryption terminals; fixed 
and mobile stations, namely fixed, stationary and mobile test 
benches for all kinds of airplane engines; apparatus for the 
communication, transmission, reception, processing of voice 
content, images, data and multimedia data, namely telephones, 
cellular telephones, satellite telephones, two-way radios, 
computers, portable computers, web cameras; network 
gateways, namely communication management software for 
linking several networks to interface between various network 
protocols; network infrastructure, namely basic equipment and 
interfaces for access to IP (Internet protocol) networks, namely 
graphics cards, network interface cards, routers, modems, 
universal serial bus (USB) operation software, computer 
software for operating a wide-area network (WAD), computer 
software for operating a virtual private network (VPN), computer 
software for operating a network access server, computer 
software for operating a local area network (LAN); equipment 
and apparatus for the transmission of messages, information, 
data, sound and images over the air, by cable, fibre optics, 
telephone, via satellite, terminals, telecommunication networks, 
computer networks, namely computers, portable computers, 
mobile telephones and satellite telephones for the transmission 
and use of private messaging, voice messaging, wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voice 
messaging services, voice messaging and call routing between 
wireless and non-wireless services; office automation and 
telecommunication terminals for military applications, namely 
digital multibiometrics and cryptology terminals for military 
applications, telecommunication and encryption terminals, 
physical access control terminals that use fingerprints and 
electronic card readers; apparatus for telephony, mobile 
telephones, cordless telephones, paging equipment, facsimile 
machines, personal digital assistants, mobile Internet access 
devices, namely universal serial bus (USB) modems, 
replacement parts for the aforementioned products to enable 
communication, perform business and transactions that are 
secure and managed online, namely computer software for 
securing transactions on intranets and on the Internet; software 
programs in a machine-operable format, provided on magnetic 
and optical media and downloadable, to use with the 
aforementioned products, namely CDs and CD-ROMs, these 
products being pre-recorded with software for the management, 
administration, architecture, configuration and security of local 
and remote networks for the communication of voice content, 
images, data and multimedia data in the field of defense and 
security; computer software programs for secure 
communications and for the authentication, pinpointing, 

recording and analysis of commercial transactions and business 
through a system of controlled access rights and notifications; 
satellite telecommunications stations, namely airborne stations; 
computer software, namely recorded programs for 
communication and radio communication networks by wire, by 
cable, fiber optics, radio and via satellite for the management, 
administration, architecture, configuration and security of local 
and remote networks for the communication of voice content, 
images, data and multimedia data in the field of defense and 
security; computer software, namely recorded programs for the 
management, administration, architecture, configuration, 
protection of local and remote networks for the communication of 
voice content, images and data in the field of defense and 
security; apparatus and computer software, namely recorded 
programs for securing access to computer networks and IP 
(Internet protocol) networks, namely digital multibiometrics and 
cryptology terminals for military applications, systems for the 
secure transmission of voice content, data and information, 
namely systems for encrypted wire telephony and Global System 
for Mobile Communications (GSM); computer software, namely 
recorded encryption and decryption programs for the 
management, administration, architecture, configuration and 
protection of local and remote networks for the communication of 
voice content, images, data and multimedia data in the field of 
defense and security; computer software, namely recorded 
encoding and decoding programs for the management, 
administration, architecture, configuration and protection of local 
and remote networks for the communication of voice content, 
images, data and multimedia data in the field of defense and 
security; computer software, namely recorded encryption and 
decryption programs for the management, administration, 
architecture, configuration and protection of local and remote 
networks for the communication of voice content, images, data 
and multimedia data in the field of defense and security; 
computer software, namely recorded programs for the 
architecture, administration, securement of access to computer 
networks and IP (Internet protocol) networks, computer software 
for simulation, modeling, testing and experimentation for the
management, administration, architecture, configuration and 
protection of local and remote networks for the communication of 
voice content, images, data and multimedia data in the field of 
defense and security; servers for simulating the modeling, testing
and experimentation of civilian and military operations, computer 
software, namely recorded computer programs for the 
development, optimization and analysis of method and algorithm 
performance as well as processors (central processing units) 
and software modules for the processing and generation of 
navigation signals and data obtained from navigation and 
mapping; computer software for ensuring the functions of 
information dissemination, processing, acquisition, and planning 
exclusively in the fields of intelligence and geography, for 
defense and security, computer software for digital radio 
communications networks providing user access to voice and 
data services, namely group relay communications, individual 
calls, short messages, location and transmission of data by 
means of wireless location apparatus and via satellite, all these 
products for digital radio communications networks; computer 
software, namely recorded programs for providing access to an 
electronic messaging system; computer software for securing 
transactions on intranets and on the Internet for the 
management, administration, architecture, configuration and 
protection of local and remote networks for the communication of 
voice content, images, data and multimedia data in the field of 
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defense and security; data entry terminals, servers for simulating 
the modeling, testing and experimentation of civilian and military 
operations, stations for processing and terminals for displaying 
information in graphic and textual form, namely computers; 
equipment for processing secure information, namely computer 
software for securing transactions on intranets and on the 
Internet; computer software the management, administration, 
architecture, configuration and protection of local and remote 
networks for the communication of voice content, images, data 
and multimedia data in the field of defense and security; secure 
telecommunications equipment, namely secure systems for 
transmitting voice content, data and information, namely wired 
encrypted telephony systems and Global System for Mobile 
Communications (GSM), systems for securing Internet 
transactions, systems for the secure communication of voice 
content and data for observing and conducting military firings, 
systems for wireless transmission and secured networks, namely 
digital terminals for multibiometrics and cryptology for military 
applications; portable electronic devices for wireless 
transmission and reception of secure data, namely messages 
and devices enabling the user to store (in memory) and manage 
personal information, namely pocket computers and personal 
digital assistants; computer software for the redirection of secure 
messages, Internet emails and other data to one or more 
portable devices, namely handheld computers and personal 
digital assistants, through a computer database stored on and 
associated with a personal computer and server; computer 
software for synchronizing secure data between a remote device 
and terminal and a stationary remote device and terminal 
enabling a wireless mono- and bi-directional connectivity for data 
of all kinds; electric and electronic apparatus and instruments, 
namely computers, data processors (central processing units) 
and computer software, namely recorded computer programs for 
the development, optimization and analysis of method and 
algorithm performance as well as processors (central processing 
units) and computer software modules processing and 
generating navigation signals and data obtained from navigation; 
electric and electronic apparatus, electric and electronic 
instruments and equipment for displaying analysis and 
measurement reports and results, especially in the form of 
graphs, charts and maps that display the results of performance 
analyses and the monitoring of the performance of navigation 
signals and data, namely computers, computer monitors; electric 
and electronic apparatus and instruments used for testing and 
characterizing space segments in two and three dimensions; 
computer software, namely recorded computer programs for 
testing and characterizing space segments in two and three 
dimensions; apparatus for controlling flight parameters, namely 
computer software, namely recorded programs for assisting in 
the navigation and flight of helicopters, rotorcraft and drones, 
antennae and communication systems for aircraft, namely radio 
altimetry, radio frequency; recording systems for apparatus for 
locomotion by land, by air and by water, namely flight recorders, 
computer software for the programming and configuration of data 
analysis for aircraft flights; automatic flight control systems; test 
devices, namely real-time systems for conducting tests on 
electronic samples as well as parts for said apparatus, namely 
data entry, recording, processing and display apparatus, data 
buses and data bus systems, analog-to-digital and digital-to-
analog converters, program samplers, mechanical, electric and 
electronic functional process simulators, sequencing modules, 
data generators, data analyzers and coordinator and selector 
switches, interfaces, namely data bus interfaces, analog, digital 

and discreet interfaces, namely aircraft test benches; control 
equipment for test equipment as well as programs that can be 
read using a scanner, recorded on data media and intended for 
said control equipment in the fields of aeronautics and space, 
namely cockpit control systems, namely control wheels and 
control sticks for pilots, flight control sensors, trim actuators, 
throttle levers, servomotors, control stations, motors and 
engines, control systems for leading edge slats and flaps for 
airplanes, brake and thrust reverser control actuators, horizontal 
plan control systems, namely airplane flight control systems, 
devices for automatic stabilisation of the oscillations of an aircraft 
around its own vertical axis, systems for controlling automatic 
helicopter flights, flight control calculators, namely flight control 
systems for airplanes, trim systems, namely automatic and 
manual systems for aircraft flight control; test programs that can 
be read using a scanner, recorded on data media, namely CDs 
and CD-ROMs, these products being pre-recorded with 
computer software for the management, administration, 
architecture, configuration and protection of local and remote 
networks for the communication of voice content, images, data 
and multimedia data in the field of defense and security; 
instruments and computer hardware and software for the 
simulation of electronic samples and mechanical, electric and 
electronic functional processes as well as instruments and 
computer hardware and software for the simulation of electric 
and mechanical functional processes, namely orthoimage 
samplers and flight simulator databases, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, range poles, sights, 
tachographs, theodolites, gyrometers; display equipment for the 
preparation and conduct of tests on electronic samples as well 
as for the processing of test results, namely computer monitors; 
computer software, namely data banks for managing tests on 
electronic samples for controlling the configuration of the test 
system and defining the test system for the management, 
administration, architecture, configuration and protection of local 
and remote networks for the communication of voice content, 
images, data and multimedia data in the field of defense and 
security; computer hardware and software for the establishment 
of test documents, namely sensors and computers aboard 
airplanes and motors and engines, mounted on test benches and 
portable for ground interventions, for reading and interpreting 
data from computers and sensors; computer hardware and 
software for linking test installations via telecommunication 
media, the Internet and local area networks, namely USB ports, 
USB hubs, adaptors, connectors, connections; instruments and 
installations for testing vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air and sea, namely test benches for propulsion units used 
in rocket engines and aircraft engines; vehicles, namely remote 
controlled vehicles, all-terrain vehicles, cable cars, sport utility 
vehicles; apparatus for locomotion by land, namely locomotives, 
streetcars, trolley buses, trains; apparatus for locomotion by air, 
water and rail; aircraft of a l l  types; crewless air vehicles; 
helicopters; rotorcraft and drones; space vehicles, namely 
rockets for spatial use, spaceships for use in space, equipped 
with supersonic propulsion units, including sensors and 
apparatus for communication, parts and accessories for all the 
aforementioned products, namely carbon-carbon compounds for 
use in friction parts, metallic components for constituent parts of 
spaceship engines, for turbines, for turbine motors, for nacelles 
and reversers. SERVICES: Insurance; financial and monetary 
affairs, namely asset management, foreign exchange services, 
cheque verification, offsetting transactions (change), issuing of 
tokens of value, issuing of travellers cheques, trust services, 
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numismatic appraisal, credit agencies, financial analysis 
services, life insurance, leasing, stock brokerage services, 
financing services, credit transactions, namely credit agencies, 
credit card and debit card services, pledge loans, collateral 
loans, bonds (sureties), installment payment, cheque verification, 
issuing of traveller's cheques and letters of credit, electronic 
funds transfers, savings services, safety deposit boxes, wealth 
management, build-up of funds for investment; financial 
transactions, namely electronic transfer, deposit, payment, 
withdrawal of money from financial institutions and individuals, 
financial exchange and provision of electronic cash for use by 
members of an online community through a global computer 
network; capital investment; funds investments; property 
management; financial services, namely acquisition by means of 
contribution, of underwriting, of all securities, namely consulting 
and planning with respect to investments and financial 
investments; financial and stock management of all securities, 
shares, bonds and other stock-traded securities; administration 
for the benefit of others, namely business administration, 
management, for the benefit of others, of a stock market 
quotation portfolio; construction of buildings, ships, pipelines, 
bridges, ports, roads, streets; repair, namely of vehicles and 
apparatus for locomotion by land, by air and by water, including 
crewless air vehicles, aircraft, drones as well as drive motors; 
installation, repair, maintenance, servicing of electric and 
electronic equipment, aeronautic equipment, devices, apparatus, 
instruments and equipment for cryptographic use; recycling and 
processing of these products; telecommunications, namely 
provision of multiple-user access to a computer network, mobile 
telephone airtime plan services for wireless communications and 
telecommunications, electronic transmission of data, namely 
texts, sounds, graphics and videos and transmission of 
information via computer server in the fields of aerospace and 
computers, namely telecommunication services by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission and via satellite, email, web hosting services; radio 
communications, computer-assisted transmission of messages 
and images; emission and reception of data, signals and 
information via telematic means, by computer and by 
telecommunication apparatus and instruments, namely provision 
of access to an electronic database containing information in the 
fields of aerospace and computers; exchange of computer data 
by means of an electronic database containing information in the 
fields of aerospace and computers; secure email and wireless 
data messaging services; electronic messaging services; 
monitoring, emission and reception of data, signals, images and 
information processed by computers, namely by means of 
communication networks such as the Internet and an intranet 
and related to computers and aerospace, transmission of 
encrypted messages and images; satellite telecommunication 
services; teleinformatics by means of terminals; telephone 
communication services; communications by means of computer 
terminals, namely emai l  services; secure mobile telephony 
services; satellite transmission services, namely satellite 
transmission of television signals, satellite transmission of 
telephone signals; data transmission, data transfer and provision 
of data online in the fields of satellite navigation and location, 
position and navigation data media available through an 
electronic database; preparation and modification of access to 
available data and information and preparation, provision of data 
and information on the Internet, namely dissemination on 
networks, namely the Internet, of information related to the 
refurbishment, standard replacement, guarantee, rental, rental-

purchasing and training with respect to engines and motors as 
well as engine and motor units, nacelles and reversers used in 
the fields of aeronautics and space; computer processing of 
localization and navigation signals and data for simulation and 
experimentation; education and training, namely practical 
training, organization and conduct of training sessions, training 
workshops, seminars, internships in the fields of computers and 
aerospace; entertainment, namely sports and cultural celebrity 
appearances, circuses, mathematics competitions, music 
concerts, car races, baseball games, basketball games, boxing 
matches, football games, live music group performances, plays, 
operas, laser shows, fireworks displays, air shows; instruction 
and demonstration in the fields of defense, monitoring, 
communications and security, intelligence and geography; 
editing and publication of books, printed matter, CD-ROMs, film 
production, exclusively in the fields of intelligence and 
geography, for defense and security purposes; publication of 
books and periodicals online; publishing, namely video tape 
publishing, newspaper publishing, book publishing, text 
publishing, video editing and publishing; study, development and 
adjustment of telecommunication networks and 
radiocommunication networks; design, development and 
updating, for others, of computer software, namely recorded 
programs for the management, administration, architecture, 
configuration and protection of local and remote networks for the 
communication of voice content, images, data and multimedia 
data, testing, control, analysis and monitoring of signals; 
development, optimization, control and testing of the 
performance of methods, algorithms, processing and software 
units for the computerized processing of signals; control, testing, 
analysis and monitoring of algorithms, systems for generating 
data obtained from navigation and mapping; development, 
optimization, control and testing of the performance of methods, 
algorithms, processing and software units for generating data 
derived from navigation and mapping; services in the field of 
performance control and monitoring, namely space engineering 
services; services in the field of signal verification; services in the 
field of algorithm and method development for the computer 
processing of signals; services for generating and delivering 
results especially in the form of analysis reports, graphs, charts, 
maps; scientific and technological services and research and 
development services related thereto, namely development, 
engineering, investigation, consulting, optimization, 
improvement, namely computer and aerospace engineering 
services; industrial analyses and measurements, technical
research in mechanics, engineering work, namely expertise, 
technical project studies in the fields of aeronautics, space, 
telecommunication and security/defense for military applications; 
scientific and technological services and research and 
development services related thereto, in the fields of data 
processing, data analysis, data conversion; provision of 
programs in data networks; creation and updating of database 
programs; study of user needs and assessment of intelligence 
system architecture, studies related to adaptation, integration, 
qualification and logistical support associated with operations, 
exclusively in the fields of intelligence and geography, for 
defense and security purposes; scientific and technological 
services and related research and design services, such as 
development, engineering, investigation, consulting, 
optimization, improvement, exclusively in the fields of intelligence 
and geography, for defense and security purposes; data 
processing, data analysis, data conversion services, exclusively 
in the fields of intelligence and geography, for defense and 
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security purposes; engineering services applied to the design 
and troubleshooting of digital radiocommunications networks 
intended for security forces; design, development, and updating, 
for others, of computer software, namely recorded programs for 
geolocation, supervision and surveillance in specific geographic 
areas; design, development and updating, for others, of 
computer software, namely recorded programs for command and 
control, used for geolocation, supervision and surveillance 
systems in specific geographic areas; scientific assessment and 
estimate services rendered by engineers for generating and 
delivering results, namely in the form of analysis reports, graphs, 
charts, maps in the fields of computers and aerospace; study of 
user needs and evaluation of intelligence system architecture, 
studies related to adaptation, integration, qualification and 
logistical support associated with operations, exclusively in the 
fields of intelligence and geography, for defense and security 
purposes; data processing, data analysis, data conversion 
services, exclusively in the fields of intelligence and geography, 
for defense and security purposes; scientific assessment and 
estimate services rendered by engineers for generating and 
delivering results, namely in the form of analysis reports, graphs, 
charts, cards; computer software programming, secure 
communication of data and voice data for the benefit of others, 
provision of software platforms guaranteeing authentication to 
users, data integrity, data confidentiality and acceptance of 
electronic files, documents and data via electronic networks, 
including the Internet; provision of software platforms for services 
related to file encryption and signature, electronic data and 
documents for the benefit of others, provision of software 
platforms for services related to the secure transfer of electronic 
files, documents, data and payments via electronic networks, 
including telephone networks and the Internet; programming and 
maintenance of software, including software platforms for secure 
end-to-end transactions, customer relationship management and 
processing of affairs and transactions, namely technical 
consulting services concerning the methodologies to use in 
commercial management of motors and engines in the fields of 
aeronautics and space; provision of communication securement 
services via electronic networks, for businesses; technical 
support services regarding computer hardware, computer 
software and wireless data networks in all the fields mentioned 
above, namely defence and security, consulting services in all 
the fields mentioned above; tests, namely standardized 
knowledge tests, control, analysis and monitoring of navigation 
signals for the benefit of others in the fields of aeronautics, 
astronautics, space, defense, security, for civilian, military and 
space markets; development, optimization, control and testing of 
the performance of methods, algorithms, processing and 
software modules for the computer processing of navigation 
signals, control, testing, analysis and monitoring of algorithm 
systems for generating data obtained from navigation and 
development, optimization, control and testing of the 
performance of methods, algorithms, processing and software 
modules for generating navigation data for the benefit of others, 
namely design, development, programming, rental, repair, 
maintenance of software, scientific and industrial research, 
namely mechanical research, database design in the field of 
aeronautics; engineering services in the field of performance 
control and monitoring, engineering services in the field of 
navigation signal verification, engineering services in the field of 
algorithm and method development for the computer processing 
of navigation signals and engineering services in the field of 
algorithm and method development for generating navigation 

data, namely engineering work, namely expertise, technical 
project studies in the fields of aeronautics, space and 
security/defense for civ i l ian and military use; scientific 
assessments and estimates for generating extrapolated data for 
navigation, namely assessment and estimation services 
rendered by engineers for generating and delivering results, 
namely in the form of analysis reports, graphs, charts, maps; 
evaluations, estimates and research in the fields of science and 
technology, rendered by engineers, namely development, 
engineering, investigation, consulting, optimization, calibration, 
alignment, testing and improvement, related to antennae, 
parabolic antennae, reflective and radiant objects, examination 
and characterization of space segments in two and three 
dimensions, namely engineering and technical consulting 
services regarding evaluation, estimation and research related to 
technologies used in aircraft engine nacelles and reversers; 
measurement, characterization, verification, examination, 
digitization through the scanning and sampling of 
electromagnetic fields; industrial analysis of computer software, 
computer terminals, networks, vehicles, apparatus for locomotion 
by land, air, water and rail; evaluations, estimates and research 
in the technological fields of data processing, data analysis and 
data conversion, rendered by engineers, namely in computer 
and aerospace engineering; provision of access to programs in 
online data networks on the Internet in the fields of aeronautics, 
space and security/defense for civilian and military applications; 
creation, design, development of database programs, namely 
operation of a database in the fields of computers and 
aerospace; testing, control, analysis and monitoring of signals 
related to vehicles, apparatus for locomotion by land, by air and 
by water, namely helicopters, rotorcraft and drones; 
development, optimization, control and testing of the 
performance of methods, algorithms, processing and software 
modules for computer processing of signals associated with 
vehicles, apparatus for locomotion by land, by air and by water, 
namely helicopters, rotorcraft and drones; engineering services 
in the field of monitoring and control of performance associated 
with vehicles, apparatus for locomotion by land, by air and by 
water, namely helicopters, rotorcraft and drones; scientific and 
technological services and research and development services
related thereto, rendered by engineers, in the field of data 
processing, data analysis, data conversion; provision of access 
to programs in data networks, namely provision of access to an 
electronic database in the fields of computers and aerospace; 
creation, design, development and updating of database 
programs, namely operation of a database in the fields of 
computers and aerospace; studies, development and adaptation 
of telecommunication networks, namely design and development 
of telecommunication networks and radiocommunication 
networks associated with vehicles, apparatus for locomotion by 
land, by air and by water, namely helicopters, rotorcraft and 
drones; design, development and updating, for others, of 
computer software, namely recorded programs for the 
management, administration, architecture, configuration and 
securement of local and remote networks for the communication 
of voice content, images, data and multimedia data associated 
with vehicles, apparatus for locomotion by land, by air and by 
water, namely helicopters, rotorcraft and drones; design, 
development and updating, for others, of computer software, 
namely recorded programs for the design, development, 
management and securement of access to computer networks 
and IP (Internet protocol) networks, programming and 
maintenance of computer software for military and aeronautical 
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applications; installation of computer software for military and 
aeronautical applications; research and development of new 
products for military and aeronautical applications. Priority Filing 
Date: May 21, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103740146 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,489,886. 2010/07/23. ABT Foam, LLC, 259 Murdock Road, 
Troutman, North Carolina, 28166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DROPSIDE
WARES: (1) Construction materials, namely, EPS (expanded 
polystyrene) insulation. (2) Construction materials in the nature 
of foam sheeting for use as building insulation, namely, EPS 
(expanded polystyrene) insulation. Priority Filing Date: January 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/923,908 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 
November 06, 2012 under No. 4,238,060 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
polystyrène expansé pour l'isolation. (2) Matériaux de 
construction, à savoir feuilles de mousse pour l'isolation des 
bâtiments, nommément polystyrène expansé pour l'isolation. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,908 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 06 novembre 2012 
sous le No. 4,238,060 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,491,006. 2010/08/03. Talpion IP LLC, 65 East 55th Street, 34th 
Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Financial services, namely, management of private 
investment funds, private equity investments, venture capital 
services, namely, providing financing and investment 
management services, real estate investment services. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85056580 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
d'investissement privé, placements de capitaux propres, services 
de capital de risque, nommément offre de services de 
financement et de gestion de placements, services de placement 

immobilier. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85056580 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,491,385. 2011/03/08. Ghee Maker, 7 Mcnab Drive, Welland, 
ONTARIO L3C 2M7

WARES: The product is a stainless steel cooking strainer 
designed to sit atop a glass bowl,a flat circular filter paper placed 
in the bottom of the strainer will provide an effective way to strain 
cooked butter oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passoire en acier inoxydable conçue pour 
être déposée au-dessus d'un bol de verre, un filtre circulaire plat 
en papier placé au fond de la passoire permettant de filtrer 
efficacement de l'huile de beurre usée. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,223. 2010/08/13. Sanj Sukerkar, 103-12568 72nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GENESYS DESIGNS
SERVICES: (1) Consulting services in the area of website 
design, website development and website maintenance; (2) 
Consulting services in the area of website hosting, online 
advertising for third parties and website performance on major 
search engines. Used in CANADA since July 27, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la conception de sites Web, du développement de sites Web et 
de la maintenance de sites Web. (2) Services de consultation 
dans les domaines de l'hébergement de sites Web, de la 
publicité en ligne pour des tiers et du rendement de sites Web 
sur les principaux moteurs de recherche. Employée au 
CANADA depuis 27 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,492,812. 2010/08/18. Verathon Inc., 20001 North Creek 
Parkway, Bothell, Washington, 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

HEARTSCAPE
WARES: Electrocardiographs; disposable electrode vests for 
medical use; medical electrodes for electrocardiographic 
purposes; telemetry electrocardiogram apparatus composed of 
transmitters, receivers, monitoring scopes; diagnostic equipment, 
namely, electrocardiographs, cardiac monitors, and parts thereof 
and accessories therefore; medical equipment, namely, cardiac 
diagnostic system comprised of disposable electrode vests, 
handheld diagnostic device, namely a handheld monitor for 
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presenting diagnostic information for electrocardiography, and 
computer hardware and software for collecting, analyzing, 
storing and presenting cardiopulmonary data; computer software 
for detecting and analyzing cardiac and electrocardiogram 
information, included as an integral component of 
electrocardiographs; and electrodes, electrolytes, wires, cables, 
and leads for use in connection with the foregoing. Priority Filing 
Date: February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/945,439 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrocardiographes; gilets à électrodes 
jetables à usage médical; électrodes à usage médical en 
électrocardiographie; appareils de télémesure pour 
électrocardiogrammes composés d'émetteurs, de récepteurs et 
d'oscilloscopes; équipement de diagnostic, nommément 
électrocardiographes, moniteurs de la fonction cardiaque ainsi 
que pièces et accessoires connexes; équipement médical, 
nommément système de diagnostic de la fonction cardiaque 
constitué d'une veste à électrodes jetables, d'un dispositif de 
diagnostic manuel, nommément d'un moniteur de poche 
présentant les renseignements diagnostiques pour 
l'électrocardiographie, ainsi que de matériel informatique et d'un 
logiciel pour la collecte, l'analyse, le stockage et la présentation 
de données cardiopulmonaires; logiciel de détection et d'analyse 
d'information cardiaque et électrocardiographique faisant partie 
des électrocardiographes; électrodes, électrolytes, fils, câbles et 
dérivations pour utilisation relativement aux marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,439 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,606. 2010/08/25. Ombudsman for Banking Services and 
Investments, 401 BAY STREET, SUITE 1505, P.O. BOX 5, 
TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OMBUDSMAN FOR BANKING 
SERVICES AND INVESTMENTS

SERVICES: Independent third party dispute resolution. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services indépendants de résolution des conflits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,493,607. 2010/08/25. Ombudsman for Banking Services and 
Investments, 401 BAY STREET, SUITE 1505, P.O. BOX 5, 
TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OMBUDSMAN DES SERVICES 
BANCAIRES ET D'INVESTISSEMENT

SERVICES: Independent third party dispute resolution. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services indépendants de résolution des conflits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,495,276. 2010/09/09. James L. Throneburg, 2210 Newton 
Drive, Statesville, North Carolina 28687-5399, 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 consists of configurations located on a sock. Such 
configurations have (1) a band which covers the top opening of 
the sock in the ankle area; (2) a band with bordering strips 
beginning from the band covering the top opening of the sock 
down one side of the sock, crossing under the sock and 
continuing up the other side of the sock; (3) a band with 
bordering strips beginning from the toe area of the sock on one 
side, crossing under the sock and continuing up the other side of 
the sock; (4) two lines of dashes in a symmetrical chevron 
pattern on the front of the sock; (5) the border of an open 
rectangular area connecting to the bordering strips of the band 
beginning from the toe area on one side of the sock and the 
other. The overall sock representation and the dotted outline
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form no part of the mark. The drawing represents four view of a 
sock bearing a mark.

WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares.

La marque est constituée de motifs situés sur une chaussette. 
Ces motifs sont constitués des éléments suivants : (1) une 
bande qui orne le haut de l'ouverture du bas à la hauteur de la 
cheville; (2) une bande avec des contours qui commence près 
de la bande qui orne le haut de l'ouverture de la chaussette pour 
longer celui-ci d'un côté, passer sous la chaussette et ensuite 
remonter de l'autre côté de la chaussette; (3) une bande avec 
des contours qui commence sur un côté vis-à-vis la partie de la 
chaussette qui couvre les orteils, pour passer sous la chaussette 
et ensuite remonter de l'autre côté de la chaussette; (4) deux 
lignes constituées de traits positionnées en chevrons de façon 
symétrique sur le devant de la chaussette; (5)le pourtour d'une 
forme rectangulaire ouverte jointe de part et d'autre aux contours 
de la bande située sur la partie de la chaussette qui couvre les 
orteils. Le dessin de la chaussette dans son ensemble et la ligne 
pointillée ne font pas partie de la marque. Le dessin illustre 
quatre perspectives différentes d'une chaussette sur laquelle se 
trouve la marque.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,845. 2010/09/22. MCUMALL ELECTRONICS INC., 2465 
BETA AVE, #207, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1

GQ-3X
WARES: Electronic device, namely universal device 
programmer board that uses a USB port for use in the 
electronics industry. Used in CANADA since August 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément carte de 
programmation universelle dotée d'un port USB pour l'industrie 
de l'électronique. Employée au CANADA depuis 31 août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,503,516. 2010/11/12. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD., 99 Park Avenue, New York, NY 10016-1601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Printed matter relating to hotels, restaurants, hotel 
reservations and reviews of hotels namely, brochures, books, 
directories, printed paper signs, paper badges; hotel guides and 

hotel trade publications; magazines, newsletters and catalogues 
in the field of luxury hotels, resorts, properties and spas; hotel 
directories, writing paper and envelopes. (2) Printed matter 
relating to hotels, restaurants, hotel reservations and reviews of 
hotels namely, brochures, books, directories, printed paper 
signs, paper badges; hotel guides and hotel trade publications; 
magazines, newsletters, catalogues, directories, writing paper 
and envelopes. SERVICES: (1) Advertising the hotel services of 
others; developing and providing marketing strategies for the 
hotel services of others; business management and consulting 
services in the field of hotels and travel; advertising the goods 
and services of others on the Internet; administration of a 
consumer loyalty program to promote hotel and restaurant 
services of others; organization of business conventions. (2) 
Hotel reservation services; hotel and restaurant services; making 
reservations and bookings for others for restaurants and hotels; 
providing online reviews of hotels. (3) Advertising the hotel 
services of others; developing and providing marketing strategies 
for the hotel services of others; consulting and management 
services in the field of hotels and travel; advertising the goods 
and services of others on the Internet; administration of a 
consumer loyalty program to promote hotel and restaurant 
services of others; organization of business conventions. (4) 
Hotel reservation services; hotel and restaurant services; 
providing convention hall facilities; making hotel, restaurant and 
convention reservations and bookings for others; providing 
reviews of hotels. Priority Filing Date: November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85169275 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 (1) and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2012 under No. 4,230,513 on wares (1) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés sur les hôtels, les restaurants, 
la réservation d'hôtels et les critiques d'hôtels, nommément 
brochures, livres, répertoires, affiches en papier imprimées, 
insignes en papier; guides d'hôtels et publications spécialisées 
dans le domaine hôtelier; magazines, bulletins d'information et 
catalogues dans les domaines des hôtels, des centres de 
villégiature, des propriétés et des spas de luxe; répertoires 
d'hôtels, papier à lettres et enveloppes. (2) Imprimés sur les 
hôtels, les restaurants, la réservation d'hôtels et les critiques 
d'hôtels, nommément brochures, livres, répertoires, affiches en 
papier imprimées, insignes en papier; guides d'hôtels et 
publications spécialisées dans le domaine hôtelier; magazines, 
bulletins d'information, catalogues, répertoires, papier à lettres et 
enveloppes. SERVICES: (1) Publicité des services d'hôtel de 
tiers; élaboration et offre de stratégies de marketing pour les 
services d'hôtel de tiers; services de gestion des affaires et de 
consultation dans les domaines des hôtels et du voyage; 
publicité des produits et des services de tiers sur Internet; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour promouvoir des services d'hôtel et de restaurant de tiers; 
organisation de congrès professionnels. (2) Services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel et de 
restaurant; réservations pour des tiers dans des restaurants et 
des hôtels; diffusion en ligne de critiques d'hôtels. (3) Publicité 
des services d'hôtel de tiers; élaboration et offre de stratégies de 
marketing pour les services d'hôtel de tiers; services de 
consultation et de gestion dans les domaines des hôtels et du 
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voyage; publicité des produits et des services de tiers sur 
Internet; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir des services d'hôtel et de restaurant 
de tiers; organisation de congrès professionnels. (4) Services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel et de 
restaurant; offre de salles de congrès; réservation d'hôtels, 
réservation de restaurants et réservation liée à des congrès; 
diffusion de critiques d'hôtels. Date de priorité de production: 04 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85169275 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 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,230,513 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4).

1,503,693. 2010/11/15. Carlos Stricker, 90 Royal Road, 
EDMONTON, ALBERTA T6J 2E7

MySafeFood
WARES: Baked goods, namely empanadas, pizza, pasta dishes, 
sandwiches, salads, cooked chicken dishes, cooked salmon 
dishes, cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle
dishes, side dish accompaniments, namely, chicken wings, 
bread, potato skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables 
and chicken fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, fruit juices, fruit 
drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, bottled water, 
milk, hot chocolate and lemonade, for consumption off the 
premises. SERVICES: Retail and wholesale sales of baked 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément empanadas, pizza, plats à base de pâtes 
alimentaires, sandwichs, salades, plats de poulet cuits, plats de 
saumon cuits, plats de boeuf cuits, plats de lasagne cuits, plats 
de pâtes cuits, plats d'accompagnement, nommément ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à 
l'assaisonnement sec, salade, frites, riz, bâtonnets de légumes 
et de poulet, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, eau embouteillée, lait, chocolat chaud et 
limonade, pour emporter. SERVICES: Vente au détail et vente 
en gros de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,898. 2010/11/15. Savage Management Ltd., #2  135  12 
Ave. NW, Calgary, ALBERTA T2M 0C4

Negotiator's Notebook
WARES: (1) Printed and electronic educational publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, articles, videos, 
newsletters, research papers and brochures. (2) Printed matter, 
namely, books and articles. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, retreats, team building 

meetings, classes, coaching and training sessions in the fields of 
negotiation, communication, leadership, personal awareness, 
goal setting and planning for success. (2) Operating a website 
providing information in the fields of negotiation, communication, 
leadership, personal awareness, goal setting and planning for 
success and hosting internet forums for discussion of these 
topics. Used in CANADA since May 10, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives électroniques et 
imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, articles, 
vidéos, bulletins d'information, documents de recherche et 
brochures. (2) Imprimés, nommément livres et articles. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, retraites, réunions de consolidation d'équipe, 
cours, coaching et séances de formation dans les domaines de 
la négociation, de la communication, du leadership, de la 
conscience de soi, de l'établissement d'objectifs et de la 
planification du succès. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la négociation, de la 
communication, du leadership, de la conscience de soi, de 
l'établissement d'objectifs et de la planification du succès et 
hébergement de forums sur Internet pour discuter de ces sujets. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,285. 2010/11/24. Monster, Inc., (a California corporation), 
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAMZ
WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, connectors, and control devices for use with electrical, 
electronic, and computer devices; electrical and electronic signal 
wireless remote controllers and wireless electrical and electronic 
signal devices for sending, receiving, and controlling; computer 
components and accessories; audio equipment and accessories; 
video equipment and accessories; laptop cases; cell phone 
cases and accessories; mounting units for flat screen video 
displays; video capture systems; digital audio players; media 
players; personal electronic accessories; electrical power control 
components and accessories; energy conditioning devices; 
power line communication equipment; speakers; docks for 
electronic equipment. Priority Filing Date: November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/169,176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et 
dispositifs de commande pour utiliser avec des appareils 
électriques, électroniques et informatiques; télécommandes sans 
fil à signaux électriques et électroniques et dispositifs électriques 
et électroniques sans fil d'envoi, de réception et de commande 
de signaux; composants et accessoires informatiques; 
équipement et accessoires audio; appareils vidéo et 
accessoires; mallettes pour ordinateurs portatifs; étuis et 
accessoires pour téléphones cellulaires; articles de fixation pour 
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moniteurs vidéo à écran plat; systèmes de saisie vidéo; lecteurs 
audionumériques; lecteurs multimédias; accessoires 
électroniques personnels; composants et accessoires de 
commande d'alimentation électrique; dispositifs de 
conditionnement de l'énergie; équipement pour courants 
porteurs en ligne; haut-parleurs; stations d'accueil pour 
équipement électronique. Date de priorité de production: 04 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/169,176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,764. 2011/01/03. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Nutricosmétique-Nutricosmetic
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, 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 et chroniques cutanés, 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 corporel; gels 
moussant pour le bain; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches 
et humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des 
éraflures, brûlures, piqûres d'insectes, écorchures, gerçures, des 
hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les douleurs 
musculaires, articulaires, rhumatismales, la névralgie, la 
fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés et 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 le traitement des maladies respiratoires et 
de l'asthme; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment, shampoo, 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; 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; pansements; bandages corporels; maquillage; 
poudre faciale; 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 pour le corps; 
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 lèvres et 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 facial et corporel en poudre et en crème ; cache-
imperfections facial et corporel en poudre et en crème; 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 coiffant 
pour cheveux; gel coiffant; mousse coiffante; pâte de masque 
modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile corporelle; 
préparation de suppléments à base de minéraux et d'extraits de 
plantes destinés à l'amélioration de la performance cognitive; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et 
le bien-être sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
tablettes; extraits de plantes destinés à la préparation de 
produits cosmétiques, à la beauté et aux soins de la peau, du 
corps, du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme 
de crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, 
liniment, gélules, comprimés, ampoules, levures, barres, 
boissons à usage cosmétique. SERVICES: Présentations, 
ateliers, formation, édition et publication de matériel de 
formation, conférences de cliniques massage, de santé et de 
beauté et 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, 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, promotion de la 
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vente de préparations cosmétiques par la distribution de 
matériels publicitaires pour le bénéfice de tiers, nommément: par 
des kiosques d'information destinés à informer le public sur les 
produits de beauté, les soins de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux, des ongles ou par des listes de vendeurs, des 
dépliants, des présentations, des annonces écrites ou verbales 
destinés à la beauté et aux soins de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, 
liniment, gélules, comprimés, ampoules, levures, barres, 
boissons à usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, namely for multi-purpose care, 
for treating 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, for massage 
therapy, namely gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for clay baths and plant infusions 
used for body soaks; clay and mud masks for the body and face, 
for cellulite and aches and pains; body exfoliants; foaming gel for 
the bath; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat cellulite, dry and weeping 
eczema, herpes zoster, psoriasis, for the treatment of scratches, 
bug bites, scrapes, hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used for muscular pain, joint pain, rheumatism, 
neuralgia, fibromyalgia, cervicalgia, for the softening and relaxing 
of 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 and 
relaxing, for 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, used for maintaining and toning the 
circulatory system, used for improving venous circulation, for 
carpal tunnel syndrome and for relieving 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 
treatment of respiratory deficiencies and asthma; 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 skin cracking, antiseptic solutions; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns and burns from the sun, 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 used 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 
used to moisturize skin and for cosmetic purposes on 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; dressings; body bandages; 
make-up; facial powders; make-up remover 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 l ip 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 in powder and 
cream form; skin blemish concealer for the face and body in 
powder and cream form; artificial tan cream and powder for the 
face and body; eyelid base in powder and cream form; body 
deodorant; bath salt; hair shampoo and cream rinse; hair styling 
spray; hair styling gel; hair styling mousse; hair mask paste, 
modelling paste and dye for the hair; clay powder for the body; 
preparation containing supplements made from minerals and 
plant extracts designed to improve cognitive performance; plant-
based supplements for general health and wellness in the form 
of gelcaps, caplets, ampoules, tablets; plant extracts for the 
preparation of cosmetic products, for beauty, skin care, body 
care, facial care, hair care, nail care in the form of cream, lotion, 
gel, mousse, oil, powder, serum, solution, liniment, gelcaps, 
caplets, ampoules, yeasts, bars, beverages for cosmetic use. 
SERVICES: Presentations, workshops, training, editing and 
publication of training materials, conferences pertaining to 
massage clinics, health and beauty and make-up lessons, for 
teaching alternative health and wellness care of the the skin and 
body, as well as product application techniques, namely for skin 
care, massage therapy, teaching of various make-up techniques 
and approaches, information in the field of health through 
newspaper columns, advertisements and websites; distribution 
of learners' guides, pamphlets, promotion of the sale of cosmetic 
preparations through the distribution of promotional materials for 
the benefit of others, namely : through information kiosks 
providing information to the public about beauty products, skin 
care, body care, facial care, hair care, nail care or through 
vendor lists, pamphlets, presentations, written or verbal 
announcements about beauty and skin care, body care, face 
care, hair care, nail care products, in the form of cream, lotion, 
gel, mousse, oil, powder, serum, solution, liniment, gelcaps, 
tablets, ampoules, yeasts, bars, beverages for cosmetic use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,509,866. 2011/01/11. Carlos Stricker, 90 Royal Road, 
Edmonton, ALBERTA T6J 2E7

MyEmpanadas
WARES: Baked goods, namely empanadas, pizza, pasta dishes, 
sandwiches, salads, cooked chicken dishes, cooked salmon 
dishes, cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle 
dishes, side dish accompaniments, namely, chicken wings, 
bread, potato skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables 
and chicken fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, fruit juices, fruit 
drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, bottled water, 
milk, hot chocolate and lemonade, for consumption off the 
premises. SERVICES: Retail and wholesale sales of baked 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément empanadas, pizza, plats à base de pâtes 
alimentaires, sandwichs, salades, plats de poulet cuits, plats de 
saumon cuits, plats de boeuf cuits, plats de lasagne cuits, plats 
de pâtes cuits, plats d'accompagnement, nommément ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à 
l'assaisonnement sec, salade, frites, riz, bâtonnets de légumes 
et de poulet, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, eau embouteillée, lait, chocolat chaud et 
limonade, pour emporter. SERVICES: Vente au détail et vente 
en gros de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,722. 2011/02/01. Christine Park, PH 503, 5765 Young St., 
Toronto, ONTARIO M2M 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAE-YON JUNG, 
225 Duncan Mill Road, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M3B3K9

BUK CHANG DONG SOON TOFU
WARES: Prepared foods and meals; namely, soups and broths 
as follows: (i) Vegetarian Soon Tofu Soup, (ii) Seafood Soon 
Tofu Soup, (iii) Dumpling Soon Tofu Soup, (iv) Kim Chee Soon 
Tofu Soup, (v) Soya Bean Soon Tofu Soup, (vi) Combination 
Soon Tofu Soup. SERVICES: Restaurant services; namely, the 
provision of prepared food and beverages and consumption on 
and off-premises, and carry-out and delivery of food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et plats préparés, nommément des 
soupes et des bouillons : (i) soupe végétarienne au tofu, (ii) 
soupe de poissons et de fruits de mer au tofu, (iii) soupe de 
dumplings au tofu, (iv) soupe au tofu et au kimchi, (v) soupe de 
fèves de soya au tofu, (vi) combinaison de soupe au tofu. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément offre de plats 
préparés et de boissons à consommer sur place et à emporter, 
de plats à emporter et de livraison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,193. 2011/02/14. Terra Nova Shoes ULC, PO Box 250, 
295-303 Water Street, Harbour Grace, Newfoundland and 
Labrador, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER 
THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word 
EXILE and a curves and loops design positioned on the boot, 
shown in the drawing. The three-dimensional outline shown in 
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle; elle est 
constituée du mot EXILE ainsi que d'un tracé de courbes et de 
boucles sur la botte, comme l'illustre le dessin. Le contour 
tridimensionnel en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 43 July 03, 2013

1,515,197. 2011/02/14. Terra Nova Shoes ULC, PO Box 250, 
295-303 Water Street, Harbour Grace, Newfoundland and 
Labrador, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER 
THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word 
EXILE and a curves and loops design positioned on the boot, 
shown in the drawing. The three-dimensional outline shown in 
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle; elle est 
constituée du mot EXILE ainsi que d'un tracé de courbes et de 
boucles sur la botte, comme l'illustre le dessin. Le contour 
tridimensionnel en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,515,529. 2011/02/16. BasicNet spa, Largo M. Vitale 1, 10152 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Bags namely handbags, shoulder bags, toiletry 
bags, travel kit bags sold empty, rucksacks, sports bags, beach 
bags, swing bags, hip bags, travel bags; wallets. (2) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
bands of leather, leather shoulder belts, leather straps, card 
cases, cases of leather or leatherboard, key cases; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing 
namely athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; headgear namely hats, caps, visors. 
(3) Bleaching preparations and other substances for laundry use 
namely laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely all purpose cleaning preparations, 
all purpose scouring liquids and powders; soaps namely body 
care soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes, cosmetics; hair lotions; dentifrices; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking, supervision, 
life-saving and teaching apparatus and instruments namely 
telescopes, microscopes, digital cameras, centering apparatus 
for photographic transparencies namely slide projectors, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutting machines, apertometers, spectacles, precision 
balances namely laboratory balances, scales namely bathroom 
scales, letter scales, medical scales, truck scales, barometers, 
signal and alarm bells, air analysis apparatus, namely, gas 
detectors for detecting the presence of gas in the air, air analysis 
apparatus namely gas detectors for detecting and analyzing 
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological 
substances and other airborne life threatening particles, 
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computer hardware and computer software programs for the 
integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications, 
computer white boards, video projectors and video display 
monitors; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
namely power transformers, electrical circuits, electric 
generators, general purposes batteries, electric wires, integrated 
microcircuits, circuit boards, battery chargers namely automotive 
battery chargers, camera battery chargers, mobile phone 
chargers, and for electric tools namely electric knives, power tile 
cutters, power saws, power tile grinders, screwdrivers; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images namely audio tape recorders, video cassette recorders, 
video monitors, video tape recorders, televisions and television 
receivers, speakers; magnetic data carriers namely blank floppy 
discs, hard discs, plastic cards with a magnetic strip; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines namely calculators; data 
processing equipment namely personal computers, desktop 
computers, laptop computers, hand-held computers, palm top 
computers, pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and 
multi-media data processors with audio/video data/signal 
processing namely signal processors, satellite processors, 
computer programs to enable an audio/video signal micro-
processor to operate its functionalities namely arithmetic 
calculation of digital audio/video data, signal routing for 
input/output, digital audio/video data storing in memories, used 
for digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD 
player, MP3 player, digital camcorder; fire-extinguishing 
apparatus namely fire extinguishers, fire sprinklers; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely 
backpacks, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes. Used in CANADA 
since 2004 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on December 03, 2009 under No. 
1235105 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs pour nécessaire 
de voyage vendus vides, havresacs, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs banane, sacs de 
voyage; portefeuilles. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément bandes en cuir, bandoulières en 
cuir, sangles en cuir, étuis pour cartes, étuis en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. (3) Produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à 

lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, liquides et 
poudres à récurer tout usage; savons, nommément savon pour 
le corps, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatiser les aliments, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément projecteurs de diapositives, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
machines de coupe de la pellicule, apertomètres, lunettes, 
balances de précision, nommément balances de laboratoire, 
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, pèse-
lettres, balances médicales, balances pour camions, baromètres, 
cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air, 
nommément détecteurs de gaz pour déceler et analyser les gaz 
nocifs, les produits chimiques aéroportés, les substances 
aéroportées et biologiques ainsi que d'autres particules 
aéroportées mettant la vie en danger, matériel informatique et 
logiciels programmes pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées dans une 
émission interactive pour applications multimédias, tableaux 
blancs, projecteurs vidéo et moniteurs d'affichage vidéo; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs de 
puissance, circuits électriques, génératrices, piles et batteries à 
usage général, fils électriques, circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
de caméra, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils 
électriques, nommément couteaux électriques, coupe-carreaux 
électriques, scies électriques, meules à carreaux, tournevis; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, haut-parleurs; supports 
de données magnétiques, nommément disquettes vierges, 
disques durs, cartes de plastique à bande magnétique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
personnels de poche, ANP [assistants numériques personnels] 
et appareils de traitement de données multimédias (traitement 
de données de données et de signaux audio et vidéo), 
nommément appareils de traitement de signaux, processeurs de 
satellite, programmes informatiques permettant l'utilisation des 
fonctions d'un microprocesseur de signaux audio et vidéo 
nommément le calcul arithmétique de données audio/vidéo 
numériques, l'acheminement de signaux d'entrée-sortie ainsi que 
le stockage de données audio et vidéo dans les mémoires, pour 
appareils de traitement de signaux audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de CD, lecteur de DVD, lecteur MP3, 



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 45 July 03, 2013

caméscope numérique; extincteurs, nommément extincteurs, 
gicleurs; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à 
main, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
porte-clés de fantaisie, étuis pour cartes de crédit, vestes, 
pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 décembre 2009 sous le 
No. 1235105 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,517,230. 2011/03/01. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. CON 
SOCIO UNICO, Via Enrico Fermi, 46, 33058 SAN GIORGIO DI 
NOGARO (UD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAGHLEEF
WARES: (1) Plastic materials for packaging; plastic sheets for 
packaging purposes; plastic film for packaging purposes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; plastic sheets for use as 
raw materials; semi-finished plastic sheets; plastic sheets for use 
in the printing industry; semi-processed plastic film; plastic films 
not for packaging purposes; plastic film adapted for printing. (2) 
Cardboard; bookbinding material; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: ITALY, Application No: 
UD2010C000395 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
October 12, 2010 under No. 1355937 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plastiques pour l'emballage; feuilles de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
plastique extrudé pour la fabrication; feuilles de plastique pour 
utilisation comme matières premières; feuilles de plastique semi-
finies; feuilles de plastique pour utilisation dans l'industrie de 
l'impression; film plastique semi-transformé; films plastiques non 
conçus pour l'emballage; film plastique pour l'impression. (2) 
Carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler; tuyaux flexibles, autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
UD2010C000395 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 
octobre 2010 sous le No. 1355937 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,517,232. 2011/03/01. TAGHLEEF INDUSTRIES S.P.A. CON 
SOCIO UNICO, Via Enrico Fermi, 46, 33058 SAN GIORGIO DI 
NOGARO (UD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Plastic materials for packaging; plastic sheets for 
packaging purposes; plastic film for packaging purposes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; plastic sheets for use as 
raw materials; semi-finished plastic sheets; plastic sheets for use 
in the printing industry; semi-processed plastic film; plastic films 
not for packaging purposes; plastic film adapted for printing. (2) 
Cardboard; bookbinding material; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: ITALY, Application No: 
UD2010C000396 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
October 12, 2010 under No. 1355938 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plastiques pour l'emballage; feuilles de 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
plastique extrudé pour la fabrication; feuilles de plastique pour 
utilisation comme matières premières; feuilles de plastique semi-
finies; feuilles de plastique pour utilisation dans l'industrie de 
l'impression; film plastique semi-transformé; films plastiques non 
conçus pour l'emballage; film plastique pour l'impression. (2) 
Carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler; tuyaux flexibles, autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
UD2010C000396 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 
octobre 2010 sous le No. 1355938 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,517,362. 2011/03/02. The Morgan Crucible Company plc, 55-
57 High Street, Windsor, Berkshire SL4 1LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MORGAN appears in blue. The word AM&T appears in grey. 
The seven dots displayed above the text appear in a gradation of 
blended shades of grey and blue from grey on the left to blue on 
the right. The first dot is light grey, the second dot is medium 
grey, the third dot is grey, the fourth dot is dark grey, the fifth dot 
is grey-blue, the sixth dot is blue-grey, and the seventh dot is 
blue.

WARES: (1) Parts and fittings for machines, machine tools, 
engines, motors and for pumps, namely rotors, vanes, seals, 
bearings; electrical current collectors; electrical rotary current 
collectors; current collectors for electrical vehicles. (2) Carbon 
and graphite for industrial purposes; powder materials 
comprising carbon for synthetic diamond and abrasive 
manufacture; semiconductor materials for use in industry, 
namely, graphite, silicon carbide, silicon nitride and iii-v ceramic 
semi-conducting materials; parts and fittings for machines, 
machine tools, engines, motors and for pumps, namely rotors, 
vanes, seals, bearings; crucibles, boats, and dummy wafers all 
being parts of semiconductor fabrication machinery; silicon 
carbide coated graphite parts for incorporation into 
semiconductor fabrication machinery; mandrels for glass 
drawing, parts of glass melting machines, float glass machines, 
and of glass moulding machines, namely nozzles, bars, tubes, 
rods, die parts, injection ports, moulds; rocket nozzles; graphite 
dies for continuous casting of metals; bearings, journals, rings, 
valve seats, cable guides, labyrinth glands, bearing pads and 
thrust bearings all being parts of motor vehicles, rail vehicles, 
aircraft and boats; component sub-assemblies for batteries, 
electrical accumulators, fuel cells, electrolytic cells, and mobile 
generators; flow field plates, separators, and electrodes all being 
parts of batteries, electrical accumulators, fuel cells, electrolytic 
cells, and mobile generators; graphite support tubes for 
microfiltration apparatus used to remove contaminants from 
fluids; shaped parts made of graphite and coated with silicon 
carbide for use in the manufacture of semiconductors; carbon, 
graphite, and carbon composite electrodes; electrical batteries, 
namely electrical batteries for industrial equipment and 
machinery, electrical batteries for vehicles, and component parts 
thereof; electrical accumulators, fuel cells, electrolytic cells and 
component parts thereof; electric commutators; electrical current 
collectors; electrical rotary current collectors; rotary transfer 
systems for transferring electrical power and data between 
relatively rotating parts of machinery; electrical power 
connectors; terminal blocks; vibration monitoring devices, 
namely vibration sensors and vibration meters; commutator 
measuring devices, namely sensors and gauges for determining 
wear in commutators; pressure measurement devices, namely 

pressure sensors; protective helmets; body armour; ballistic 
protection panels for body armour; current collectors for electrical 
vehicles; foundry crucibles; parts and fittings, made from 
refractory materials, for nuclear reactors, power stations, for 
furnaces, kilns, and for the l ike high temperature utilising 
apparatus, namely, thermal radiation containment vessels for 
heat-generating energy sources specifically nuclear reactors, 
power stations, furnaces and kilns, inductive heating elements 
for use in nuclear reactors, power stations, furnaces and kilns, 
carbon blocks and shapes for use in nuclear reactors; carbon 
composite lining supports for nuclear reactors; armoured motor 
vehicles for use on land; parts of armoured land vehicles, namely 
bodies, panels and doors; ballistic protection shapes and panels, 
namely custom manufactured flat and multi-curved formed 
bulletproof shapes and panels being parts of vehicle bodies; 
rocket nose cones; carbon thermoset mouldings for the 
aerospace industry, namely carbon fibre composite mouldings; 
packing, stopping and insulating materials; heat insulating 
materials, namely bulk fibre, loose spun fibre, blankets, cloth, 
pads, strips, tapes, tubes, blocks, sheets, and boards and 
composites thereof; graphite felts and cloths for insulation; 
shaped sections of carbon and graphite thermal insulation for 
use in manufacture; goods made of refractory materials for use 
in the treatment, handling and casting of molten metals, namely 
crucibles, tubes, shaped linings, hot metal pouring chutes, kiln 
saggars, rotar segments, saggars; goods made of refractory 
materials for use to contain and protect articles during heat 
treatment, namely crucibles, tubes, shaped linings, hot metal 
pouring chutes, kiln saggars, rotar segments, saggars. (3) 
Carbon and graphite for industrial purposes; powder materials 
comprising carbon for synthetic diamond and abrasive 
manufacture; semiconductor materials for use in industry, 
namely graphite, silicon carbide, silicon nitride and iii-v ceramic 
semi-conducting materials; crucibles, boats, and dummy wafers 
all being parts of semiconductor fabrication machinery; silicon 
carbide coated graphite parts for incorporation into 
semiconductor fabrication machinery; mandrels for glass 
drawing, parts of glass melting machines, float glass machines, 
and of glass moulding machines, namely nozzles, bars, tubes, 
rods, die parts, injection ports, moulds; rocket nozzles; graphite 
dies for continuous casting of metals; bearings, journals, rings, 
valve seats, cable guides, labyrinth glands, bearing pads and 
thrust bearings all being parts of motor vehicles, rail vehicles, 
aircraft and boats; component subassemblies for batteries, 
electrical accumulators, fuel cells, electrolytic cells, and mobile 
generators; flow field plates, separators, and electrodes all being 
parts of batteries, electrical accumulators, fuel cells, electrolytic 
cells, and mobile generators; graphite support tubes for 
microfiltration apparatus used to remove contaminants from 
fluids; shaped parts made of graphite and coated with silicon 
carbide for use in the manufacture of semiconductors; carbon, 
graphite, and carbon composite electrodes; electrical batteries 
for industrial equipment and machinery and vehicles, electrical 
accumulators, fuel cells, electrolytic cells and component parts 
thereof; electric commutators; rotary transfer systems for 
transferring electrical power and data between relatively rotating 
parts of machinery; electrical power connectors; terminal blocks; 
vibration monitoring devices, namely vibration sensors and 
vibration meters; commutator measuring devices, namely 
sensors and gauges for determining wear in commutators; 
pressure measurement devices, namely pressure sensors; 
protective helmets; body armour; ballistic protection panels for 
body armour; foundry crucibles; parts and fittings, made from 
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refractory materials, for nuclear reactors, power stations, for 
furnaces, kilns, and for the l ike high temperature utilising 
apparatus, namely thermal radiation containment vessels for 
heat-generating energy sources specifically nuclear reactors, 
power stations, furnaces and kilns, inductive heating elements 
for use in nuclear reactors, power stations, furnaces and kilns, 
carbon blocks and shapes for use in nuclear reactors; carbon 
composite lining supports for nuclear reactors; armoured land 
vehicles; parts of armoured land vehicles, namely bodies, panels 
and doors; ballistic protection shapes and panels, namely 
custom manufactured flat and multi-curved formed bulletproof 
shapes and panels being parts of vehicle bodies; rocket nose 
cones; carbon thermoset mouldings for the aerospace industry, 
namely carbon fibre composite mouldings; packing, stopping and 
insulating materials; heat insulating materials, namely bulk fibre, 
loose spun fibre, blankets, cloth, pads, strips, tapes, tubes, 
blocks, sheets, and boards and composites thereof; graphite 
felts and cloths for insulation; shaped sections of carbon and 
graphite thermal insulation for use in manufacture; goods made 
of refractory materials for use in the treatment, handling and 
casting of molten metals, namely crucibles, tubes, shaped 
linings, hot metal pouring chutes, kiln saggars, rotar segments, 
saggars; goods made of refractory materials for use to contain 
and protect articles during heat treatment, namely crucibles, 
tubes, shaped linings, hot metal pouring chutes, kiln saggars, 
rotar segments, saggars. SERVICES: Design for others of 
component subassemblies for batteries, accumulators, fuel cells, 
hydrogen generators, electrolysis apparatus, and mobile 
generators, flow field plates, separators, and electrodes all being 
parts of batteries, accumulators, fuel cells, hydrogen generators, 
electrolysis apparatus, or mobile generators; product design 
consultancy services in the field of engineering; professional 
consulting services in relation to material selection for use in 
manufacture, namely technical consulting in the field of carbon, 
graphite and silicon carbide selection; technical consulting in the 
field of materials science and materials engineering; product 
design and custom manufacturing of industrial machinery and 
parts for industrial machinery using carbon materials; product 
design and product manufacture using ballistic protection 
materials; product design and custom manufacturing of industrial 
machinery and parts for industrial machinery using plastic and 
composite materials; product development services. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: September 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009353301 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares (2) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 20, 2011 under No. 009353301 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3) and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MORGAN est bleu. Le mot AM&T est gris. 
Les sept points au-dessus des mots passent graduellement du 
gris au bleu, de gauche à droite. Le premier point est gris clair, le 
deuxième point est gris moyen, le troisième point est gris, le 
quatrième point est gris foncé, le cinquième point est gris-bleu, le 
sixième point est bleu-gris, et le septième point est bleu.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour machines, 
machines-outils, moteurs et pompes, nommément rotors, pales, 
joints, roulements; collecteurs de courant électrique; collecteurs 
de courant électrique rotatifs; collecteurs de courant pour 

véhicules électriques. (2) Carbone et graphite à usage industriel; 
matériaux en poudre constitués de carbone pour la fabrication 
de diamants et d'abrasifs synthétiques; matériaux à semi-
conducteurs à usage industriel, nommément matériaux à semi-
conducteurs en graphite, en carbure de silicium, en nitrure de 
silicium et en composé III-V; pièces et accessoires pour 
machines, machines-outils, moteurs et pompes, nommément 
rotors, pales, joints, roulements; creusets, porte-échantillons et 
tranches vierges, tous comme pièces de machines de fabrication 
de semi-conducteurs; pièces en graphite recouvertes de carbure 
de silicium pour machines de fabrication de semi-conducteurs; 
mandrins pour étirer le verre, pièces pour machines de fusion du 
verre, machines à verre flotté et machines de moulage du verre, 
nommément embouts, barres, tubes, tiges, pièces de filière, 
chambres d'injection, moules; embouts coniques; filières en 
graphite pour la coulée continue de métaux; roulements, portées 
d'arbre, anneaux, sièges de soupape, guide-câbles, joints à 
labyrinthe, patins et paliers de butée, étant tous des pièces de 
véhicule automobile, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs et de 
bateaux; sous-ensembles de composants pour batteries, 
accumulateurs électriques, piles à combustible, cellules 
électrolytiques et génératrices mobiles; plaques de champ 
d'écoulement, séparateurs et électrodes, étant tous des pièces 
de batteries, d'accumulateurs électriques, de piles à 
combustible, de cellules électrolytiques et de génératrices 
mobiles; tubes de soutien en graphite pour appareils de 
microfiltration utilisés pour l'élimination des contaminants dans 
les liquides; pièces profilées faites de graphite et plaquées de 
carbure de silicium pour la fabrication de semi-conducteurs; 
électrodes en carbone, en graphite et en fibre de carbone; 
batteries électriques, nommément batteries électriques pour 
équipement et machinerie industriels, batteries électriques pour 
véhicules, composants connexes; accumulateurs électriques, 
piles à combustible, cellules électrolytiques et composants 
connexes; commutateurs électriques; collecteurs de courant 
électrique; collecteurs de courant électrique rotatifs; systèmes 
rotatifs pour le transfert d'électricité et de données entre des 
pièces de machinerie rotatives; connecteurs d'alimentation 
électrique; blocs de jonction; dispositifs de mesure des 
vibrations, nommément capteurs de vibrations et vibromètres; 
dispositifs de mesure pour commutateurs, nommément capteurs 
et jauges pour déterminer l'usure de commutateurs; appareils de 
mesure de pression, nommément capteurs de pression; 
casques; vêtements pare-balles; panneaux pare-balles pour 
vêtements pare-balles; collecteurs de courant pour véhicules 
électriques; creusets de fonderie; pièces et accessoires, à base 
de matériaux réfractaires, pour réacteurs nucléaires, centrales 
électriques, générateurs de chaleur, fours et les autres appareils 
qui génèrent des températures élevées, nommément récipients 
de confinement de rayonnement thermique pour les source 
d'énergie qui génèrent de la chaleur, plus précisément les 
réacteurs nucléaires, les centrales électriques, les générateurs 
de chaleur et les fours, éléments chauffants à induction pour 
réacteurs nucléaires, centrales électriques, générateurs de 
chaleur et fours, blocs et formes de carbone pour réacteurs 
nucléaires; supports de garniture en fibre de carbone pour 
réacteurs nucléaires; véhicules terrestres blindés; pièces de 
véhicules terrestres blindés, nommément carrosseries, 
panneaux et portes; formes et panneaux pare-balles, 
nommément formes et panneaux pare-balles plats ou courbés 
fabriqués sur mesure, à savoir pièces de carrosseries de 
véhicules; pointes de fusée; moulures thermodurcies en carbone 
pour l'industrie aérospatiale, nommément moulures en fibre de 
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carbone; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; matériaux 
isolants, nommément fibres en bourre, fibres filées en vrac, 
couvertures, tissu, coussinets, bandes, rubans, tubes, blocs, 
feuilles ainsi que planches et composites connexes; feutres et 
tissus à base de graphite pour l'isolation; profilés isolants en 
carbone et en graphite pour la fabrication; produits faits de 
matériaux réfractaires pour le traitement, la manutention et le 
coulage de métaux en fusion, nommément creusets, tubes, 
doublures structurées, goulottes de coulage à chaud de métaux, 
casettes de fours, segments rotatifs, casettes; produits faits de 
matériaux réfractaires pour contenir et protéger des articles 
soumis à un traitement thermique, nommément creusets, tubes, 
doublures structurées, goulottes de coulage à chaud de métaux, 
casettes de fours, segments rotatifs, casettes. (3) Carbone et 
graphite à usage industriel; matériaux en poudre constitués de 
carbone pour la fabrication de diamants et d'abrasifs 
synthétiques; matériaux à semi-conducteurs à usage industriel, 
nommément matériaux à semi-conducteurs en graphite, en 
carbure de silicium, en nitrure de silicium et en composé III-V; 
creusets, porte-échantillons et tranches vierges, tous comme 
pièces de machines de fabrication de semi-conducteurs; pièces 
en graphite recouvertes de carbure de silicium pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs; mandrins pour étirer le verre, 
pièces pour machines de fusion du verre, machines à verre flotté 
et machines de moulage du verre, nommément embouts, barres, 
tubes, tiges, pièces de filière, chambres d'injection, moules; 
embouts coniques; filières en graphite pour la coulée continue 
de métaux; roulements, portées d'arbre, anneaux, sièges de 
soupape, guide-câbles, joints à labyrinthe, patins et paliers de 
butée, étant tous des pièces de véhicule automobile, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs et de bateaux; sous-ensembles 
de composants pour batteries, accumulateurs électriques, piles à 
combustible, cellules électrolytiques et génératrices mobiles; 
plaques de champ d'écoulement, séparateurs et électrodes, 
étant tous des pièces de batteries, d'accumulateurs électriques, 
de piles à combustible, de cellules électrolytiques et de 
génératrices mobiles; tubes de soutien en graphite pour 
appareils de microfiltration utilisés pour l'élimination des 
contaminants dans les liquides; pièces profilées faites de 
graphite et plaquées de carbure de silicium pour la fabrication de 
semi-conducteurs; électrodes en carbone, en graphite et en fibre 
de carbone; batteries électriques pour équipement et machinerie 
industriels ainsi que véhicules, accumulateurs électriques, piles 
à combustible, cellules électrolytiques et composants connexes; 
commutateurs électriques; systèmes rotatifs pour le transfert 
d'électricité et de données entre des pièces de machinerie 
rotatives; connecteurs d'alimentation électrique; blocs de 
jonction; dispositifs de mesure des vibrations, nommément 
capteurs de vibrations et vibromètres; dispositifs de mesure pour 
commutateurs, nommément capteurs et jauges pour déterminer 
l'usure de commutateurs; appareils de mesure de pression, 
nommément capteurs de pression; casques; vêtements pare-
balles; panneaux pare-balles pour vêtements pare-balles; 
creusets de fonderie; pièces et accessoires, à base de matériaux 
réfractaires, pour réacteurs nucléaires, centrales électriques, 
générateurs de chaleur, fours et les autres appareils qui 
génèrent des températures élevées, nommément récipients de 
confinement de rayonnement thermique pour les source 
d'énergie qui génèrent de la chaleur, plus précisément les 
réacteurs nucléaires, les centrales électriques, les générateurs 
de chaleur et les fours, éléments chauffants à induction pour 
réacteurs nucléaires, centrales électriques, générateurs de 
chaleur et fours, blocs et formes de carbone pour réacteurs 

nucléaires; supports de garniture en fibre de carbone pour 
réacteurs nucléaires; véhicules terrestres blindés; pièces de 
véhicules terrestres blindés, nommément carrosseries, 
panneaux et portes; formes et panneaux pare-balles, 
nommément formes et panneaux pare-balles plats ou courbés 
fabriqués sur mesure, à savoir pièces de carrosseries de 
véhicules; pointes de fusée; moulures thermodurcies en carbone 
pour l'industrie aérospatiale, nommément moulures en fibre de 
carbone; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; matériaux 
isolants, nommément fibres en bourre, fibres filées en vrac, 
couvertures, tissu, coussinets, bandes, rubans, tubes, blocs, 
feuilles ainsi que planches et composites connexes; feutres et 
tissus à base de graphite pour l'isolation; profilés isolants en 
carbone et en graphite pour la fabrication; produits faits de 
matériaux réfractaires pour le traitement, la manutention et le 
coulage de métaux en fusion, nommément creusets, tubes, 
doublures structurées, goulottes de coulage à chaud de métaux, 
casettes de fours, segments rotatifs, casettes; produits faits de 
matériaux réfractaires pour contenir et protéger des articles 
soumis à un traitement thermique, nommément creusets, tubes, 
doublures structurées, goulottes de coulage à chaud de métaux, 
casettes de fours, segments rotatifs, casettes. SERVICES:
Conception, pour le compte de tiers, de sous-ensembles de 
composants pour batteries, accumulateurs, piles à combustible, 
générateurs d'hydrogène, appareils d'électrolyse et génératrices 
mobiles, plaques conductrices, séparateurs et électrodes, étant 
tous des pièces de batteries, d'accumulateurs, de piles à 
combustible, de générateurs d'hydrogène, d'appareils 
d'électrolyse ou de génératrices mobiles; services de 
consultation en conception de produits dans le domaine du 
génie; services de consultation professionnelle concernant la 
sélection de matériaux pour la fabrication, nommément 
consultation technique dans le domaine de la sélection de 
carbone, de graphite et de carbure de silicium; consultation 
technique dans le domaine des sciences des matériaux et du 
génie des matériaux; conception de produits et fabrication sur 
mesure de machines et de pièces industrielles pour la 
machinerie industrielle utilisant des matériaux en carbone; 
conception et fabrication de produits au moyen de matériaux 
pare-balles; conception de produits et fabrication sur mesure de 
machines et de pièces industrielles pour la machinerie 
industrielle utilisant du plastique et des matériaux composites; 
services de développement de produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 03 septembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009353301 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2011 sous le 
No. 009353301 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.
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1,518,185. 2011/03/08. Urbanimmersive inc., 3899, Autoroute 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

URBANIMMERSIVE
SERVICES: Développement, conception et création de 
technologies, comprenant des logiciels et une suite 
d'applications liées, permettant la réalisation de visites virtuelles 
immersives. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Development, design and creation of technology, 
including computer software and a related application suite for 
the development of virtual immersive visits. Used in CANADA 
since September 08, 2008 on services.

1,518,700. 2011/03/10. RPS Group Plc, Centurion Court, 85 
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RPS
SERVICES: (1) Business management consultancy services 
provided to businesses operating in the energy sector; conduct 
of economic studies for business operating in the energy sector; 
project management services for others in the energy sector and 
in field of environment management. (2) Consultancy and 
advisory services relating to the valuation of energy assets 
provided to banks, venture capitalists and businesses operating 
in the energy sector. (3) Consultancy, advisory and project 
management services relating to o i l  and gas drilling, the 
construction and maintenance of pipelines and the construction 
and maintenance of onshore and offshore oil and gas facilities. 
(4) Consultancy and advisory services relating to oil and gas 
production and the production of renewable energy. (5) Training 
and education in the fields of civil engineering, construction 
engineering, software engineering , environmental sciences, 
marine science, geosciences, workplace health and safety, 
occupational health and safety, systems safety, equipment 
safety and fire safety; arranging and conducting seminars, 
workshops and exhibitions in the fields of civil engineering, 
construction engineering, software engineering, environmental 
sciences, marine science, geosciences, workplace health and 
safety, occupational health and safety, systems safety, 
equipment safety and fire safety. (6) Engineering services 
provided to the oil and gas industries in connection with location, 
recovery, processing, storage and distribution of oil and natural 
gases; consultancy and advisory services relating to mechanical 
engineering, petroleum engineering, reservoir engineering and 
geotechnical engineering; consultancy and advisory services in 
the fields of environmental science, hydrology, hydrogeology, 
petrophysics, seismology, meterology, geosciences, 
sedimentology, hydrogeology, geology, geophysics, seismology, 
stratigraphy and biostratigraphy; consultancy and advisory 
services relating to energy and renewable energy installation; 

design services in relation to oil and gas well sites; consultancy 
and advisory services in relation to oil, gas well sites and drilling 
operations; consulting and advisory services relating to carbon 
capture and sequestration, environmental protection, pollution 
and pollution control and climate change. (7) Consulting and 
advisory services relating to laws and regulations in the area of 
health and safety, the development of health and safety policies 
and procedures and the conduct of health and safety risk 
assessments; consultancy and advisory services in connection 
with obtaining regulatory approvals in the area of health and 
safety; expert witness services in the field of health and safety 
namely, providing expert evidence with respect to industry 
standards and practices, regulatory requirements, control 
mechanisms and compliance therewith, all in the field of health 
and safety, environmental science, marine science, geosciences, 
civil engineering, construction engineering and software 
engineering. (8) Consultancy and advisory services relating to oil 
and gas production and the production of renewable energy. (9) 
Engineering services provided to the oil and gas industries in 
connection with location, recovery, processing, storage and 
distribution of oil and natural gases; consultancy and advisory 
services relating to mechanical engineering, petroleum 
engineering, reservoir engineering and geotechnical engineering; 
consultancy and advisory services in the fields of environmental 
science, hydrology, hydrogeology, petrophysics, seismology, 
meterology, geosciences, sedimentology, hydrogeology, 
geology, geophysics, seismology, stratigraphy and 
biostratigraphy; consultancy and advisory services relating to 
energy and renewable energy installation; design services in 
relation to oi l  and gas well sites; consultancy and advisory 
services in relation to oil, gas well sites and drilling operations; 
consulting and advisory services relating to carbon capture and 
sequestration, environmental protection, pollution and pollution 
control and climate change. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de consultationl en gestion d'entreprise 
offerts aux entreprises exerçant leurs activités dans le secteur de 
l'énergie; réalisation d'études économiques sur le 
fonctionnement des entreprises dans le secteur de l'énergie; 
services de gestion de projets pour des tiers dans le secteur de 
l'énergie et dans le domaine de la gestion de l'environnement. 
(2) Services de consultation et de conseil en matière 
d'évaluation des actifs énergétiques offerts aux banques, aux 
investisseurs en capital de risque et aux entreprises oeuvrant 
dans le secteur de l'énergie. (3) Services de consultation, de 
conseil et de gestion de projets en matière de forage pétrolier et 
gazier, de construction et d'entretien de pipelines ainsi que 
construction et d'entretien d'installations pétrolières et gazières 
sur terre et en mer. (4) Services de consultation et de conseil en 
matière de production pétrolière et gazière et de production 
d'énergies renouvelables. (5) Formation et enseignement dans 
les domaines du génie civil, du génie du bâtiment, du génie 
logiciel, des sciences de l'environnement, des sciences de la 
mer, des géosciences, de la santé et de la sécurité au travail, de 
la sécurité des systèmes, de la sécurité de l'équipement et de la 
sécurité-incendie; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et d'expositions dans les domaines du génie civil, du 
génie du bâtiment, du génie logiciel, des sciences de 
l'environnement, des sciences de la mer, des géosciences, de la 
santé et de la sécurité au travail, de la sécurité des systèmes, de 
la sécurité de l'équipement et de la sécurité-incendie. (6) 
Services de génie offerts aux industries pétrolières et gazières 
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concernant l'emplacement, la récupération, le traitement, le 
stockage et la distribution de pétrole et de gaz naturels; services 
de conseil en matière de génie mécanique, de génie pétrolier, de 
conception de réservoirs et de géotechnique; services de conseil 
en sciences de l'environnement, hydrologie, hydrogéologie, 
pétrophysique, séismologie, météorologie, géoscience, 
sédimentologie, hydrogéologie, géologie, géophysique, 
séismologie, stratigraphie et biostratigraphie; services de conseil 
en matière d'installations de production d'énergie et d'énergies 
renouvelables; services de conception liés à l'emplacement de 
puits de pétrole et de gaz; services de consultation et de conseil 
concernant l'emplacement de puits de pétrole et de gaz et les 
opérations de forage; services de consultation et de conseil en 
matière de capture et de stockage du dioxyde de carbone, de 
protection de l'environnement, de pollution, de lutte contre la 
pollution et de changements climatiques. (7) Services de 
consultation et de conseil en matière de lois et de règlements 
dans le domaine de la santé et de la sécurité, élaboration de 
politiques et de procédures en matière de santé et de sécurité 
ainsi qu'évaluations des risques pour la santé et la sécurité; 
services de consultation et de conseil relativement à l'obtention 
d'approbations de réglementation dans les domaines de la santé 
et de la sécurité; services de témoin expert dans les domaines 
de la santé et de la sécurité, nommément offre de preuve 
d'expert concernant les normes et les pratiques de l'industrie, les 
exigences réglementaires, les mécanismes de commande et la 
conformité connexe, tous dans les domaines de la santé et de la 
sécurité, des sciences de l'environnement, des sciences de la 
mer, des géosciences, du génie civil, du génie du bâtiment et du 
génie logiciel. (8) Services de consultation et de conseil en 
matière de production pétrolière et gazière et de production 
d'énergies renouvelables. (9) Services de génie offerts aux 
industries pétrolières et gazières concernant l'emplacement, la 
récupération, le traitement, le stockage et la distribution de 
pétrole et de gaz naturels; services de conseil en matière de 
génie mécanique, de génie pétrolier, de conception de réservoirs 
et de géotechnique; services de conseil en sciences de 
l'environnement, hydrologie, hydrogéologie, pétrophysique, 
séismologie, météorologie, géoscience, sédimentologie, 
hydrogéologie, géologie, géophysique, séismologie, stratigraphie 
et biostratigraphie; services de conseil en matière d'installations 
de production d'énergie et d'énergies renouvelables; services de 
conception liés à l'emplacement de puits de pétrole et de gaz; 
services de consultation et de conseil concernant l'emplacement 
de puits de pétrole et de gaz et les opérations de forage; 
services de consultation et de conseil en matière de capture et 
de stockage du dioxyde de carbone, de protection de 
l'environnement, de pollution, de lutte contre la pollution et de 
changements climatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,520,002. 2011/03/21. Lyne Glanzmann, 6765 rue de la 
Bataille, La Prairie, QUEBEC J5R 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

DOUDOU LINGERIE
WARES: Lingerie. SERVICES: Online sales of lingerie. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie. SERVICES: Vente de lingerie en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,101. 2011/03/21. GAKM Resources, LLC, 514 W. 21st 
Street, Newton, NC 28658, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL PRO
WARES: (1) Socks and hosiery. (2) Hosiery. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 1993 under 
No. 1,802,161 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes et bonneterie. (2) 
Bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 1993 sous le No. 1,802,161 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,520,591. 2011/03/24. Examone Enterprises Ltd., Arch. 
Makariou III, 155 Proteas House, 5th Floor, P.C., CY-3021, 
Limassol (CY), CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

DIZAO
WARES: Beauty masks, creams for skin, hair lotions, oils for 
cosmetic purposes, hand soap, disinfectant soap, medicated 
soap, toiletries, cosmetic preparations for skin care, cosmetics, 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely laundry detergents and dish 
detergents, shampoos. Used in CZECH REPUBLIC on wares. 
Registered in or for WIPO on July 27, 2006 under No. 899748 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté, crèmes pour la peau, 
lotions pour les cheveux, huiles à usage cosmétique, savon à 
mains, savon désinfectant, savon médicamenteux, articles de 
toilette, produits de beauté pour les soins de la peau, 
cosmétiques, détergents autres que ceux utilisés dans les 
opérations de fabrication et à usage médical, nommément 
détergents à lessive et détergents à vaisselle, shampooings. 
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 juillet 2006 
sous le No. 899748 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,435. 2011/04/05. TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, Dulles, Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HUFFPOST
SERVICES: Providing a website featuring news, information and 
commentary in the field of current events relating to politics, the 
media, entertainment, sports, comedy, business, healthy living 
and lifestyle, wellness, fashion, personal beauty, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, fine arts and performing arts. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/187,953 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4,076,166 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles, d'information et 
de commentaires sur l'actualité dans les domaines de la 
politique, des médias, du divertissement, du sport, de la 
comédie, des affaires, des habitudes de vie et des modes de vie 
sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, des enjeux 
environnementaux, de l'alimentation, de la technologie, des 
voyages, de l'éducation, de la littérature, des beaux-arts et des 
arts du spectacle. Date de priorité de production: 01 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/187,953 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,166 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,436. 2011/04/05. TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, Dulles, Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE HUFFINGTON POST
SERVICES: Providing a website featuring news, information and 
commentary in the field of current events relating to politics, the 
media, entertainment, sports, comedy, business, healthy living 
and lifestyle, wellness, fashion, personal beauty, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, fine arts and performing arts. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/187,945 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 05, 
2011 under No. 3,989,705 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles, d'information et 
de commentaires sur l'actualité dans les domaines de la 
politique, des médias, du divertissement, du sport, de la 
comédie, des affaires, des habitudes de vie et des modes de vie 

sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, des enjeux 
environnementaux, de l'alimentation, de la technologie, des 
voyages, de l'éducation, de la littérature, des beaux-arts et des 
arts du spectacle. Date de priorité de production: 01 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/187,945 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 juillet 2011 sous le No. 3,989,705 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,525. 2011/04/06. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, 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

IMPACT FRAÎCHEUR
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,523,570. 2011/04/13. Lifelock, Inc., 60 E. Rio Salado ParkwaY, 
Tempe, Arizona, 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Providing credit reporting data maintained by 
others; credit risk management and consultation services in the 
event of identity theft, namely, assistance with restoring and 
analyzing credit damaged by identity theft; Tracking, monitoring, 
and reporting regarding consumer credit reports and changes 
thereto, providing advice and consultation in the field of credit 
reports and credit scores in the context of identity theft; fraud 
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resolution assistance, namely, assistance with restoring credit 
damaged by identity theft; and providing reimbursement of costs 
associated with identity theft; Fraud detection and prevention 
services, namely, arranging secure authentication of personal 
data in requests to open banking, credit, credit card, insurance, 
loan, and other financial accounts; monitoring the Internet, public 
records, credit reports, private and public electronic databases, 
and unregulated global computer networks to facilitate the 
detection and prevention of identity theft and fraud; providing a 
secure interactive website concerning notifications of potential 
fraud and potential identity theft; resolution assistance, namely, 
providing advice and consultation in the field of data theft and 
identity theft; consultation in the field of data theft and identity 
theft. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85151695 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de données de rapports de solvabilité tenues 
à jour par des tiers; gestion du risque de crédit et services de 
consultation en cas de vol d'identité, nommément aide à la 
réhabilitation et à l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; 
suivi, surveillance et établissement de rapports concernant des 
rapports de solvabilité sur les consommateurs et les 
changements connexes, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des rapports de solvabilité et des cotes de 
solvabilité dans le contexte du vol d'identité; aide en cas de 
fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par 
le vol d'identité; remboursement des coûts associés au vol 
d'identité; services de détection et de prévention des fraudes, 
nommément authentification sécurisée des données 
personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de compte 
bancaire, de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres postes financiers; surveillance d'Internet, d'archives 
publiques, de rapports de solvabilité, de bases de données 
électroniques privées et publiques ainsi que de réseaux 
informatiques mondiaux non réglementés pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; offre 
d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes 
et de vols d'identité possibles; aide en cas de fraude, 
nommément offre de conseils et de consultation dans le 
domaine du vol de données et d'identité; consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85151695 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,085. 2011/04/18. UTERQÜE, S.A., Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UTERQÜE
WARES: Industrial oils and greases; al l  purpose lubricants, 
automotive lubricants, industrial lubricants, dust absorbing, 
wetting and binding compositions all for use on unpaved roads; 
fuels, namely: motor spirit; illuminants, namely illuminating 
grease, illuminating wax, illuminating fuel gas; candles and wicks 
for lighting; grease for shoes; leather polish grease. Baby food, 

medical plasters, medical dressings, material for dental fillings 
and dental impressions; all purpose disinfectants; fungicides, 
herbicides; sanitary panties, sanitary towels, air purifier 
deodorants, deodorants for clothing and textile materials, 
portable first aid kits, cleaning and rinsing solutions for contact 
lenses, napkins for incontinent, menstruation napkins, pregnancy 
test kits, sunburn ointments, salts for mineral water baths, 
menstruation tampons, surgical tissues. Paper, namely: fax 
paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, 
parchment paper, printing paper, recycled paper, typewriter 
paper, writing paper; cardboard; goods made from these 
materials, namely: paper bags, paper and cardboard 
centrepieces, paper and cardboard cups, paper labels, paper 
napkins, paper and cardboard party decorations, paper towels, 
paper and cardboard trays, decorative paper boxes, cardboard 
boxes; printed matter, namely: calendars; posters, files, 
catalogues; bookbinding material, namely: bookbinding cloth, 
fabric, adhesive and cords; photographs; stationery, namely: 
adhesive tape dispensers, envelopes, diaries, scrapbooks, 
address books, paper knives, duplicators; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely: 
paint brushes, palettes, canvas, aquarelle paint, oil paint, oil 
pastels; typewriters; office requisites (except furniture), namely: 
rulers, rubber-bands, files; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely: instructional books, educational 
books, schoolbooks, workbooks, texts, charts and printed 
guides; plastic materials for packaging, namely: tubing, casings, 
bags, envelopes, sacks, pouches and sheets; printers' type, 
printing blocks, stamps and picture albums, almanacs, hand 
label printing machines, writing articles and materials, namely: 
fountain pens, pens, pencils, ink and ink cartridges; cardboard 
boxes, decorative paper boxes, hat boxes of cardboard, 
decalcomanias, document files, passport holders, picture cards, 
drawing sets composed of a palette, paint brushes, oil pastels, 
oils paint, acrylic paint, aquarelle paint and pencils sold as a 
whole; pattern cases, labels (not of textile), sealing wax, books, 
lithographs, paper tablecloths, disposable diaper pants of paper 
and cellulose; paper handkerchiefs, pen cases, cheque books 
holders, toilet paper, paperweights, patterns for making clothes, 
newspapers, mats for beer mugs, bookmarkers, magazines, 
envelopes and pouches of paper and plastics for packaging, 
makeup removal napkins of paper, table napkins of paper, face 
towels of paper, book-ends, tracing cloth, inking sheets for 
document reproducing machines, inks, ink bottles, tailor's chalk, 
hand towels of paper. Household and kitchen utensils and 
containers not of precious metal, nor plated, namely: trivets, 
coasters, cake servers, cooking utensils, ladles, pie servers, salt 
and pepper shakers, spatulas, vegetable and fruit peelers, 
barbecue and serving tongs, whisks, water bottles, decorative 
plates, souvenir plates, ash trays, pocket knives, cutlery, cutting 
boards, teapots, china ware, coffee cups, egg cups, measuring 
cups, paper cups, plastic cups; combs; sponges for toilet use for 
personal use; brushes (except paint brushes), namely: laundry 
brushes for cleaning, hair brushes, powder brushes for make-up; 
brush-making materials, namely: bristle, natural wild boar hair, 
synthetic hair; articles for cleaning purposes, namely: cleaning 
rags, packing cloth, cleaning cotton, cleaning pads; scouring 
pads; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware, namely: 
decorative beverage and table glassware, porcelain and 
earthenware, bottle openers, oil cruets, cocktail shakers, candle 
extinguishers, sugar bowls, serving trays, meal trays, portable 
baby baths, baby wipes, cometic wipes, disposable wipes for 
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household use, glass bowls, tea balls, candy boxes, bottles, 
namely: dropper for administering medication, ink bottle, 
intravenous feeding bottle, perfume bottle, seltzer bottle, vacuum 
bottle, shaving brushes; pottery, namely tea-pot, plates, cups, 
vases, decorative figurines; non electric coffee pots; boxes, 
namely boxes for sweetmeats, boxes of glass, boxes of metal for 
dispensing paper towels, soap boxes, non-electric portable cool 
boxes, litter boxes [trays] for pets; lunch boxes; non-electric 
heaters for feeding bottles, shoe horns, candelabras, wine 
tasters, fly swatters, epergne, brushes for footwear; baskets, 
namely: bread baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic 
baskets, sewing baskets; sink and cooking strainers, trousers 
stretchers, ice buckets, tie presses, door handles (doorknobs) of 
porcelain, comb cases, ironing board covers, gardening gloves, 
gloves for household use, polishing gloves, shoe trees, piggy 
banks not of metal, soap holders, decanters, birdcages, butter 
dishes, vanity cases, works of art of porcelain, terracotta or 
glass, namely vases, decorative plates, statues, sculptures, 
boxes, bibelots, decorative frames; toothpick holders, hand 
carpet beaters, dusting cloths, pepper pots, clothes-pegs and 
drying racks for washing, table plates, feather dusters, powder 
compacts, shaving brush holders, sponge holders, toilet paper 
holders, trousers presses, perfume sprayers and vaporisers, 
graters, crumb trays, boot jacks, salt shakers, clothes racks for 
drying, coffee and tea services, napkin holders, washing boards, 
ironing boards, bread boards, cups, shirt stretchers, shoe-trees,
teapots, flower pots, toilet utensils, tableware, drinking glasses, 
vinegar cruets, napkin rings. Textiles, and textile goods, namely: 
bed and table covers, curtain holders of textile, banners, flags of 
textile, table runners, curtains of textile or plastic, bedspreads, 
eiderdowns (down coverlets), textile labels, textile linings, 
mattress covers, loose covers for furniture, cushions and pillows 
covers, washing gloves, oilcloth for use as tablecloths, travelling 
rugs (lap robes), bed blankets, tablecloths, mosquito nets, glass 
cloths, textile handkerchiefs, textile blinds, bath linen, textile 
sheets, sheet sewn in the shape of sleepong bags, textile table 
mats, table napkins of textile, billiard cloth, coasters, textile wall 
hangings, traced cloths for embroidery, cleaning cloths, dish 
cloths, upholstery fabrics, textile towels, textile face towels, 
textile tissues for removing makeup, net curtains. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for ECUADOR on April 08, 2011 
under No. 2978715(7) on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage, lubrifiants automobiles, lubrifiants industriels, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière tous pour 
utilisation sur des chaussées non revêtues; carburants, 
nommément carburants automobiles; matières éclairantes, 
nommément graisse d'éclairage, cire d'éclairage, gaz 
combustible d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
cirage à chaussures; cirage pour le cuir. Aliments pour bébés, 
emplâtres, pansements médicaux, matériau d'obturation dentaire 
et pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage; 
fongicides, herbicides; culottes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, désodorisants, déodorants pour vêtements et 
matières textiles, trousses de premiers soins portatives, 
solutions nettoyantes et de rinçage pour verres de contact, 
couches pour l'incontinence, serviettes hygiéniques, nécessaires 
pour test de grossesse, onguents pour les coups du soleil, sel 
pour bains d'eau minérale, tampons hygiéniques, tissus 
chirurgicaux. Papier, nommément papier à télécopie, papier-
cadeau, papier d'emballage, papier ciré, papier sulfurisé, papier 
d'impression, papier recyclé, papier à dactylographie, papier à 

lettres; carton; produits faits ces matières, nommément sacs de 
papier, ornements de table en papier ou en carton, gobelets en 
papier et en carton, étiquettes en papier, serviettes de table en 
papier, décorations de fête en papier ou en carton, essuie-tout, 
plateaux en papier ou en carton, boîtes en papier décoratives, 
boîtes en carton; imprimés, nommément calendriers; affiches, 
chemises, catalogues; matériel de reliure, nommément toile de 
reliure, tissu, adhésif et cordes; photos; articles de papeterie, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, agendas, 
scrapbooks, carnets d'adresses, coupe-papier, duplicateurs; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, palettes, toiles, aquarelle, peinture à 
l'huile, pastels à l'huile; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément règles, élastiques, chemises; 
matériel didactique et enseignement matériel (sauf les 
appareils), nommément manuels, livres éducatifs, manuels 
scolaires, cahiers, textes, diagrammes et guides imprimés; 
plastique pour l'emballage, nommément tubes, étuis, sacs, 
enveloppes, grands sacs, pochettes et feuilles; caractères 
d'imprimerie, clichés, timbres et albums photos, almanachs, 
imprimantes d'étiquettes manuelles, articles et matériel 
d'écriture, nommément stylos à plume, stylos, crayons, encre et 
cartouches d'encre; boîtes en carton, boîtes en papier 
décoratives, boîtes à chapeaux en carton, décalcomanies, 
chemises de dossier, porte-passeports, cartes mémoire, 
ensembles à dessin composés d'une palette, pinceaux, pastels à 
l'huile, peinture à l'huile, peinture acrylique, aquarelle et crayons 
vendus comme un tout; étuis à motifs, étiquettes (autres qu'en 
tissu), cire à cacheter, livres, lithographies, nappes en papier, 
couches-culottes jetables en papier et en cellulose; mouchoirs 
en papier, étuis à stylos, étuis porte-chéquiers, papier 
hygiénique, presse-papiers, patrons pour la confection de 
vêtements, journaux, sous-verres pour chopes, signets, 
magazines, enveloppes et pochettes en papier ou en plastique 
pour l'emballage, lingettes démaquillantes en papier, serviettes 
de table en papier, débarbouillettes en papier, serre-livres, toile à 
calquer, feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents, encres, bouteilles d'encre, craie de tailleur, essuie-
mains en papier. Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine autres qu'en métal précieux ni plaqués de ceux-ci, 
nommément sous-plats, sous-verres, pelles à gâteau, ustensiles 
de cuisine, louches, pelles à tarte, salières et poivrières, 
spatules, couteaux éplucheurs, pinces à barbecue et pinces de 
service, fouets, gourdes, assiettes décoratives, assiettes 
souvenirs, cendriers, canifs, ustensiles de table, planches à 
découper, théières, articles de porcelaine, tasses à café, 
coquetiers, tasses à mesurer, gobelets en papier, tasses en 
plastique; peignes; éponges pour les soins personnels; brosses 
et pinceaux (sauf les pinceaux pour la peinture), nommément 
brosses pour la lessive, brosses à cheveux, pinceaux à poudre 
pour le maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément 
soie, poils de sanglier, poils synthétiques; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de 
nettoyage, tampons nettoyants; tampons à récurer; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, 
en porcelaine ou en terre cuite, nommément articles à boisson 
ou de table en verre, en porcelaine ou en terre cuite, ouvre-
bouteilles, burettes à huile, mélangeurs à cocktails, éteignoirs, 
sucriers, plateaux de service, plateaux-repas, baignoires pour 
bébés portatives, lingettes pour bébés, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables pour la maison,  bols de verre, 
boules à thé, bonbonnières, bouteilles, nommément compte-
gouttes pour l'administration de médicaments, bouteille à encre, 
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flacon d'alimentation intraveineuse, bouteille à parfum, bouteille 
à eau de Sel tz,  bouteille isotherme, blaireaux; poterie, 
nommément théières, assiettes, tasses, vases, figurines 
décoratives; cafetières non électriques; boîtes, nommément 
boîtes pour friandises, boîtes en verre, boîtes en métal pour 
serviettes en papier, boîtes à savon, glacières portatives non 
électriques, caisses à litière [bacs] pour animaux de compagnie; 
boîtes-repas; chauffe-biberons non électriques, chausse-pieds, 
candélabres, tâte-vin, tapettes à mouches, surtouts, brosses 
pour articles chaussants; paniers, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; filtres à tamis pour évier et passoires, porte-
pantalons, seaux à glace, presses à cravates, poignées de porte 
(boutons de porte) en porcelaine, étuis à peigne, housses de 
planche à repasser, gants de jardinage, gants à usage 
domestique, gants à polir, embauchoirs, tirelires autres qu'en 
métal, porte-savons, carafes à décanter, cages d'oiseaux, 
beurriers, mallettes de toilette, oeuvres d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, nommément vases, assiettes 
décoratives, statues, sculptures, boîtes, bibelots, cadres 
décoratifs; supports à cure-dents, tapettes à tapis (à main), 
chiffons à épousseter, poivrières, pinces à linge et séchoirs pour 
la lessive, assiettes de table, plumeaux, poudriers, porte-
blaireaux, porte-éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
presse-pantalons, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfums, 
râpes, ramasse-miettes, tire-bottes, salières, supports à
vêtements pour le séchage, services à café ou à thé, porte-
serviettes de table, planches à laver, planches à repasser, 
planches à pain, tasses, tendeurs à chandails, embauchoirs, 
théières, pots à fleurs, accessoires de toilette, couverts, verres, 
flacons à vinaigre, ronds de serviette. Tissus et articles textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, supports à rideaux 
en tissu, banderoles, drapeaux en tissu, chemins de table, 
rideaux en tissu ou en plastique, couvre-lits, édredons (couvre-
lits en duvet), étiquettes en tissu, doublures en tissu, housses de 
matelas, housses non ajustées pour le mobilier, coussins et taies 
d'oreiller, gants de nettoyage, toile cirée pour utilisation comme 
nappes, couvertures de voyage, couvertures, nappes, 
moustiquaires, essuie-verres, mouchoirs en tissu, stores en 
tissus, linge de toilette, draps en tissu, draps cousus en forme de 
sacs de couchage, dessous-de-plat en tissu, serviettes de table 
en tissu, drap de billard, sous-verres, décorations murales en 
tissu, tissus tracés pour la broderie, chiffons de nettoyage, linges 
à vaisselle, tissus d'ameublement, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu, mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage, voilage. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 08 
avril 2011 sous le No. 2978715(7) en liaison avec les 
marchandises.

1,525,444. 2011/04/28. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PGA  GOLF CLUB

SERVICES: Golf course services; operation of golf course 
facilities; golf instruction services. Used in CANADA since 2009 
on services.

SERVICES: Services de terrain de golf; exploitation de terrains 
de golf; services de leçons de golf. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les services.

1,526,942. 2011/05/09. Destination Wedding Travel, Inc., 1253 
Worcester Road, Suite 4402, Framingham, Massachusetts 
01701, 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: Travel planning for individuals, families, and groups 
for special occasions; Wedding planning, coordination, and 
consultation services. Used in CANADA since at least as early 
as October 13, 2006 on services. Priority Filing Date: April 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/295,000 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,252,360 on services.

SERVICES: Planification de voyages pour des personnes, des 
familles et des groupes pour les occasions spéciales; services 
de planification et de coordination de mariage, et services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 octobre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,000 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,252,360 en liaison avec les services.

1,527,238. 2011/05/10. Joseph Cormier, P.O. Box 217, Austin, 
MANITOBA R0H 0C0

Boreal Berry Bar ,Northern Natural
Nutritious

WARES: Food energy bars made from natural ingredients found 
on the Boreal Forests. Used in CANADA since April 10, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes à base 
d'ingrédients naturels retrouvés dans les forêts boréales. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,528,210. 2011/09/19. Yael Cohen, 727 East Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon is 
grey.

WARES: Magazines, newsletters; pins; clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, caps; printed materials namely posters, banners, 
greeting cards, and calendars; mugs; computer mouse pads; 
pens. SERVICES: Charitable fundraising services; educational 
and public awareness services relating to cancer diagnosis, 
prevention and treatment by means of educational seminars, 
community meetings, distribution of informational material, and 
providing information via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban est gris.

MARCHANDISES: Magazines, bulletins d'information; épingles; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes; imprimés, nommément affiches, banderoles, cartes 
de souhaits et calendriers; grandes tasses; tapis de souris 
d'ordinateur; stylos. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives; services éducatifs et de sensibilisation du 
public concernant le diagnostic, la prévention et le traitement du 
cancer grâce à des conférences éducatives, à des rencontres 
communautaires, à la distribution de matériel informatif et à la 
diffusion d'information par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,036. 2011/06/01. Marine Cybernetics AS, Vestre Rosten 
77, 7075 Tiller, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
triangular portion in the design is in dark blue, the bottom 
triangular portion in the design is light blue, and the words 
'MARINE CYBERNETICS' are in black.

WARES: Scientific, nautical, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computer simulators for testing, training and 
guidance; calculators; computers; computer operating systems; 
computers and software for testing of control systems and for 
planning, training and operation guidance for maritime and 
offshore systems. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, electronic billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others; business management; 
business administration; secretarial services, translation 
services, accounting services, photocopying services; services in 
the field of management and administration of businesses and 
consultancy services, namely, business administration 
consultancy; business consultancy within the maritime and 
offshore industry; consultancy concerning installation, 
maintenance and repair of computer hardware; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of maritime and offshore industry; industrial analysis 
and research services in the field of maritime and offshore 
industry; design and development of computer hardware and 
software; product testing services in the field of computer 
hardware and software; development and testing of computing 
methods in the field of maritime and offshore industry; 
development and testing of algorithms and software; consultancy 
in the design and development of computer hardware and 
software; computer software consulting services; product testing 
of software based controlling systems. Priority Filing Date: 
March 22, 2011, Country: NORWAY, Application No: 201103397 
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. La partie supérieure triangulaire du dessin est 
bleu foncé, la partie inférieure triangulaire du dessin est bleu 
clair, et les mots MARINE CYBERNETICS sont noirs.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours et d'enseignement, nommément simulateurs 
informatiques pour l'essai, la formation et l'orientation; 
calculatrices; ordinateurs; systèmes d'exploitation; ordinateurs et 
logiciels pour l'essai de systèmes de commande ainsi que pour 
la planification, la formation et l'orientation pour systèmes marins 
et côtiers. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers, publicité par babillard électronique,
nommément diffusion des messages de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de secrétariat, 
services de traduction, services de comptabilité, services de 
photocopie; services dans le domaine de la gestion et de 
l'administration des affaires, ainsi que services de consultation, 
nommément de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans l'industrie maritime et côtière; 
consultation concernant l'installation, l'entretien et la réparation 
de matériel informatique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans l'industrie maritime et côtière; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans l'industrie maritime et côtière; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
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informatique; services d'essais de produits dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; développement et essai 
de méthodes informatiques dans l'industrie maritime et côtière; 
développement et essai d'algorithmes et de logiciels; 
consultation dans la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels; 
essai de systèmes de commande basés sur des logiciels. Date
de priorité de production: 22 mars 2011, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201103397 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.

1,530,055. 2011/06/01. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007, Paris, FRANCE 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

OMNITOUCH
WARES: Telecommunications apparatus, equipment and 
software, namely transmission devices, namely auto-switches, 
PABXs, routers, server, interactive vocal servers, computers and 
computer peripherals, namely, CDROM drives, printers, mouses, 
keyboards, monitors, graphic cards, external drives and 
scanners, modems and microphones; computer data terminals, 
namely computer communications hardware, computer 
telecommunications terminals, namely computer telephony 
hardware, electronic extension cards for data terminals, 
telephones, telecopiers, answering machines, adaptors, interface 
cards, modems; hardware, namely electronic boxes for 
accessing computer networks, data transmission networks, local 
area networks, metropolitan area networks and/or 
telecommunications network hubs, transmitters of alarm 
messages and/or signals, telecommunications and computer 
connexion cables; software, namely: interface software for 
accessing computer networks, data transmission networks, local 
area networks, metropolitan area networks and/or 
telecommunications network hubs, software for quality control 
and detection of defaults and incidents in computer networks, 
data transmission networks, local area networks, metropolitan 
area networks and/or telecommunications network hubs, 
software for electronic mail, software for voice messaging, 
software for processing electronic commerce and electronic 
payment, software for accounting and billing communications 
costs, software for analyzing flow, time and costs of 
communications, software for managing telephone directories, 
software for confidentiality of communications by identification of 
the users, by access control, by crypting. Priority Filing Date: 
April 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3822587 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 11, 2011 under 
No. 3822587 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et logiciels de 
télécommunication, nommément dispositifs de transmission, 
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés, 
routeurs, serveur, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et 
périphériques connexes, nommément lecteurs de CD-ROM, 
imprimantes, souris, claviers, moniteurs, cartes graphiques, 

lecteurs externes et numériseurs, modems et microphones; 
terminaux de traitement de données, nommément matériel 
informatique de communication, terminaux de 
télécommunication, nommément matériel informatique de 
téléphonie,  cartes de prolongement électroniques pour 
terminaux de traitement de données, téléphones, télécopieurs, 
répondeurs, adaptateurs, cartes réseau, modems; matériel 
informatique, nommément coffrets électroniques pour l'accès 
aux réseaux informatiques, réseaux de transmission de 
données, réseaux locaux, réseaux métropolitains et 
concentrateurs de réseau de télécommunication, émetteurs de 
messages et de signaux d'alarme, câbles de télécommunication 
et d'ordinateur; logiciels, nommément logiciel d'interface pour 
l'accès aux réseaux informatiques, réseaux de transmission de 
données, réseaux locaux, réseaux métropolitains et 
concentrateurs de réseau de télécommunication, logiciel de 
contrôle de la qualité et de détection des erreurs et des incidents 
sur des réseaux informatiques, réseaux de transmission de 
données, réseaux locaux, réseaux métropolitains et 
concentrateurs de réseau de télécommunication, logiciel de 
courriel, logiciel de messagerie vocale, logiciel de traitement des 
opérations de commerce électronique et de paiement 
électronique, logiciel de comptabilité et de facturation des frais 
de communication, logiciel d'analyse du débit, de la durée et des 
frais de communication, logiciel de gestion d'annuaires 
téléphoniques, logiciel de protection de la confidentialité des 
communications par l'identification des utilisateurs, par le 
contrôle d'accès, par le cryptage. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 3822587 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 avril 2011 sous le No. 3822587 en liaison avec 
les marchandises.

1,531,060. 2011/06/09. Shat-R-Shield, Inc., a North Carolina 
corporation, 116 Ryan Patrick Drive, Salisbury, North Carolina 
28147-5624, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SHAT-R-KOTE
WARES: Electric luminaries, specifically fluroescent lamps. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,064 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 12, 2011 under No. 3,993,642 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, en particulier lampes 
fluorescentes. Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/197,064 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 juillet 2011 sous le No. 3,993,642 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,827. 2011/06/15. DYNASOL ELASTOMEROS, S.A., a 
Spanish joint stock company, Paseo de la Castellana 278-280, 
28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'box' 
device is comprised of orange diagonal lines against a blue 
background.  The letters of the word 'Dynasol' are blue.

WARES: (1) Rubber products, namely, raw rubber, natural 
rubber and synthetic rubber. (2) Chemicals used in the 
manufacture of rubber, synthetic rubber, elastomers, 
hydrogenated rubber, thermoplastic rubber, copolymers, styrene-
butadiene-styrene copolymers, styrene-butadiene rubber, 
styrene-butadiene elastomeric copolymers, polybutadiene 
rubber. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009720319 in association with the 
same kind of wares. Used in SPAIN on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on June 29, 2011 under No. 9720319 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est composé de lignes diagonales 
orange et d'un arrière-plan bleu. Les lettres du mot "Dynasol" 
sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Produits en caoutchouc, nommément 
caoutchouc brut, caoutchouc naturel et caoutchouc synthétique. 
(2) Produits chimiques utilisés dans la fabrication du caoutchouc, 
du caoutchouc synthétique, d'élastomères, du caoutchouc 
hydrogéné, du caoutchouc thermoplastique, de copolymères, de 
copolymères en styrène-butadiène séquencés, du caoutchouc 
de butadiène-styrène, de copolymères élastomères de 
butadiène-styrène et de caoutchouc de polybutadiène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009720319 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 2011 sous le 
No. 9720319 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,531,903. 2011/06/15. O2O Trading Ltd., Suite 330 - 1333 
Johnson St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

COCOS-PURE

WARES: Food products namely non-alcoholic beverages 
flavored with fruits and nuts; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits et aux noix; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,007. 2011/06/16. Commercial Furniture Group, Inc., 810 
W. Hwy. 25/70, Newport, TN 37821-8044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOSS | NOOK
WARES: Commercial furniture for wholesale distribution, 
namely, chairs, ottomans, benches, bench pillows, couches, 
tables, tables for connecting to furniture, counters, bar seating, 
seating with tablet arms, seating with casters, and lounge 
seating. Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,215 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,166,769 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier commercial à des fins de distribution 
en gros, nommément chaises, ottomanes, bancs, coussins de 
banc, canapés, tables, tables à fixer au mobilier, comptoirs, 
sièges de bar, sièges à accoudoir-tablette, sièges à roulettes et 
sièges de bar-salon. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,215 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4,166,769 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,008. 2011/06/16. Commercial Furniture Group, Inc., 810 
W. Hwy. 25/70, Newport, TN 37821-8044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOSS | CHILL
WARES: Commercial furniture for wholesale distribution, 
namely, chairs, ottomans, benches, bench pillows, couches, 
tables, tables for connecting to furniture, counters, bar seating, 
seating with tablet arms, seating with casters, and lounge 
seating. Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,204 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,258,515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier commercial à des fins de distribution 
en gros, nommément chaises, ottomanes, bancs, coussins de 
banc, canapés, tables, tables à fixer au mobilier, comptoirs, 
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sièges de bar, sièges à accoudoir-tablette, sièges à roulettes et 
sièges de bar-salon. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,204 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,515 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,519. 2011/06/20. NT-ware Systemprogrammierungs 
GmbH, Niedersachenstraße 6, 49186 Bad Iburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

uniFLOW
WARES: Data-processing equipment and computers; software 
platform for managing printing, scanning, copying, and faxing 
processes in electronic devices which perform these functions. 
SERVICES: Installation, repair, maintenance and adaptation of 
computer hardware for printing, scanning, copying and faxing; 
design, development, care, installation, repair and adaptation of 
computer programs for managing printing, scanning, copying 
and faxing processes in electronic devices which perform these 
functions. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2010 on wares and on services. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 28, 2010 under No. 009344656 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données et 
ordinateurs; plateformes logicielles pour la gestion des fonctions 
d'impression, de a numérisation, de photocopie et de télécopie 
d'appareils électroniques capables d'effectuer ces fonctions. 
SERVICES: Installation, réparation, maintenance et adaptation 
de matériel informatique pour l'impression, la numérisation, la 
photocopie et la télécopie; conception, développement, 
maintenance, installation, réparation et adaptation de 
programmes informatiques pour la gestion des fonctions 
d'impression, de numérisation, de photocopie et de télécopie 
d'appareils électroniques capables d'effectuer ces fonctions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 décembre 2010 sous le No. 
009344656 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,532,643. 2011/06/21. Respicardia, Inc., 12400 Whitewater 
Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

REMEDE

WARES: Medical devices for monitoring and managing 
respiratory rhythm, namely, implantable rhythm manager, leads, 
patient wand and programmer. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276,128 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. 
4,092,312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de surveillance et de 
contrôle du rythme respiratoire, nommément dispositif 
implantable de contrôle du rythme respiratoire, fils implantables, 
bras de repérage et programmeur. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/276,128 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 janvier 2012 sous le No. 
4,092,312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,641. 2011/06/28. CornerStone Industries Corp., 750 
Patrick Place, Suite A, Brownsburg, Indiana  46112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BIOFLOOR
WARES: Flooring system comprising polymer-based coatings 
for application to concrete industrial floors in clean room facilities 
to form an integral layer with the floor to provide a floor surface 
that is resistant to physical and chemical abuse, impact and 
abrasion resistant, slip resistant, and withstands moisture 
transmission. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,862,903 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de revêtements de sol constitué de 
revêtements à base de polymère pour application sur des 
planchers de béton industriels dans les salles blanches afin de 
former une couche intégrale avec le sol et d'offrir une surface qui 
résiste à l'usure physique, aux produits chimiques, aux chocs, à 
l'abrasion, à la transmission d'humidité et qui est antidérapante. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,862,903 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,783. 2011/06/29. Nimble Storage, Inc., 2740 Zanker Road, 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NIMBLE STORAGE
WARES: (1) Computer hardware and software used for storing, 
accessing and protecting data over computer networks within the 
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field of data storage. (2) Computer hardware and software for 
use in the storage, management, and acceleration of data over 
computer networks within the field of data storage, and 
instruction and user manuals provided in connection therewith. 
SERVICES: Consultation, technical support, information and 
help-line services in the field of computer software and 
hardware; design, development and research in the field of 
computer software and hardware; installation, maintenance and 
upgrading of computer software; provision of an internet platform 
providing technical information in the field of computer hardware 
and software; providing temporary use of non-downloadable 
software. Used in CANADA since at least as early as August 17, 
2010 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4,264,855 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels utilisés 
pour le stockage, la consultation et la protection de données sur 
des réseaux informatiques dans le domaine du stockage de 
données. (2) Matériel informatique et logiciels utilisés pour le 
stockage, la gestion et l'accélération de données sur des 
réseaux informatiques dans les domaines du stockage de 
données et de l'enseignement, ainsi que guides d'utilisation 
connexes. SERVICES: Services de conseil, de soutien 
technique, d'information et d'assistance téléphonique dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique; conception, 
développement et recherche dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique; installation, entretien et mise à niveau de 
logiciels; offre d'une plateforme Internet fournissant des 
informations techniques dans le domaine du matériel 
informatique et les logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,264,855 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,534,066. 2011/06/30. Baring Private Equity Asia Group Limited 
(British Virgin Islands), Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BPE Asia
WARES: Computers; computer programs for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software; electronic financial 
publications; computer software (including software 
downloadable from the Internet) for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; computer peripherals, namely, monitors, keyboards, 
mice, printers, set top boxes; computer and telecommunications 
networking hardware, namely, modems and telephones; 
computer hardware and firmware for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; downloadable pictures, motion pictures and movies. 

SERVICES: (1) Real estate affairs; arrangement of leases and
tenancy; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; 
real estate valuation, real estate financing, real estate 
investment; real estate brokerage services; real estate agency 
services; management of real estate relating to land, roads, 
bridges, power stations, office buildings, buildings and 
constructions and infrastructures; housing agency services; 
actuarial services; real estate management and consultancy 
services; rent collection; lease and tenancy management; rental 
of offices (real estate); rental of apartments and flats; real estate 
evaluation; providing rental and leasing agency services; 
accommodation management services; financial evaluation of 
real estate; provision of financial information via the Internet; 
safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation in the field of insurance and 
real estate; consultation services in the field of finance and asset 
management; insurance services; financial planning, financial 
management, financial analysis, financial consultation services, 
financial forecasting, financial investment counseling and 
financial securities brokerage services; financial consultancy and 
advisory services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis, provision of financial information; credit card services, 
debit card services, charge card services and cheque guarantee 
services; financial management; financial clearinghouse 
services; credit verification via global computer information 
network; electronic credit risk management services; electronic 
purchase payment and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; telephone credit 
cards services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database or Internet; 
agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; 
providing tax information for others; charitable services, namely, 
providing financial, insurance and tax information for others; 
rental of paper money and coin counting or processing 
machines; rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; rental and leasing of safes for others; billing for 
services performed by means of telecommunications networks; 
consulting services, namely, providing financial, insurance and 
tax information for others. (2) Educational services, namely, 
providing information in the field of finance, insurance and taxes 
for others; providing training to others in the field of finance, 
insurance and taxes; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services relating 
to finance, investments, securities, real estate, e-commerce, risk 
management and business management; providing on-line 
electronic publications in the field of finance, insurance and 
taxes; arranging, conducting, planning, management and 
provision of conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010075505 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: Ordinateurs; programmes informatiques de 
gestion de bases de données, de placement financier, 
d'évaluation financière et d'évaluation fiscale; logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques faits à des tiers et reçus 



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 60 July 03, 2013

de tiers; logiciels d'authentification; publications financières 
électroniques; logiciels (y compris logiciels téléchargeables 
d'Internet) de gestion de bases de données, de placement 
financier, d'évaluation financière et d'évaluation fiscale; 
périphériques, nommément moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes, boîtiers décodeurs; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément modems et 
téléphones; matériel informatique et micrologiciels de gestion de 
bases de données, de placement financier, d'évaluation 
financière et d'évaluation fiscale; images et films 
téléchargeables. SERVICES: (1) Affaires immobilières; 
organisation de baux et de location; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; gestion de 
biens immobiliers concernant des terrains, des routes, des 
ponts, des centrales électriques, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments et des constructions et des infrastructures; services 
d'agence de logement; services d'actuariat; services de gestion
et de conseil immobiliers; perception des loyers; gestion de baux 
et de locations; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements et de logements; évaluation immobilière; offre de 
services d'agence de location et de crédit-bail; services de 
gestion d'hébergement; évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffre-fort et d'émission de bons de voyage; 
placement de capitaux; évaluation financière dans le domaine 
des assurances et de l'immobilier; services de consultation dans 
le domaines de la de gestion financière et de la gestion des 
actifs ; services d'assurance; planification financière, gestion 
financière, analyse financière, services de consultation 
financière, prévision financière, conseils en placement et  
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
consultation et de conseils financiers; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière, diffusion 
d'information financière; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques; 
gestion financière; services de chambre de compensation; 
vérification de crédit au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit; 
services électroniques de règlement d'achats et de factures; 
services de débit et de crédit de comptes financiers; émission de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de 
débit; services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information sur la finance et l'assurance, offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; agence de 
recouvrement des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures usagées; offre de renseignements fiscaux 
pour des tiers; services de bienfaisance, nommément offre de 
renseignements financiers, d'assurance et fiscaux pour des tiers; 
location de machines de comptage ou de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs automatiques 
de billets ou guichets automatiques; location et ou crédit-bail de 
coffres-forts pour des tiers; facturation pour services au moyen 
de réseaux de télécommunication; services de conseil, 
nommément offre de renseignements financiers, d'assurance et 
fiscaux pour des tiers. (2) Services éducatifs, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des finances, des 
assurances et de l'impôt à des tiers; formation de tiers dans le 
domaine des finances, des assurances et de l'impôt; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 

de schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'enseignement et de 
formation en matière de finances, de placement, de valeurs 
mobilières, d'immobilier, de commerce électronique, de gestion 
des risques et de gestion des affaires; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des finances, des 
assurances et de l'impôt; organisation, tenue, planification, 
gestion et tenue de conférences, de congrès, de conférences et 
d'ateliers de formation. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010075505 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,068. 2011/06/30. Baring Private Equity Asia Group Limited 
(British Virgin Islands), Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BPEA
WARES: Computers; computer programs for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software; electronic financial 
publications; computer software (including software 
downloadable from the Internet) for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; computer peripherals, namely, monitors, keyboards, 
mice, printers, set top boxes; computer and telecommunications 
networking hardware, namely, modems and telephones; 
computer hardware and firmware for use in database 
management, financial investments, financial appraisals and tax 
evaluations; downloadable pictures, motion pictures and movies. 
SERVICES: (1) Real estate affairs; arrangement of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; 
real estate valuation, real estate financing, real estate 
investment; real estate brokerage services; real estate agency 
services; management of real estate relating to land, roads, 
bridges, power stations, office buildings, buildings and 
constructions and infrastructures; housing agency services; 
actuarial services; real estate management and consultancy 
services; rent collection; lease and tenancy management; rental 
of offices (real estate); rental of apartments and flats; real estate 
evaluation; providing rental and leasing agency services; 
accommodation management services; financial evaluation of 
real estate; provision of financial information via the Internet; 
safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation in the field of insurance and 
real estate; consultation services in the field of finance and asset 
management; insurance services; financial planning, financial 
management, financial analysis, financial consultation services, 
financial forecasting, financial investment counseling and 
financial securities brokerage services; financial consultancy and 
advisory services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis, provision of financial information; credit card services, 
debit card services, charge card services and cheque guarantee 
services; financial management; financial clearinghouse 
services; credit verification via global computer information 
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network; electronic credit risk management services; electronic 
purchase payment and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; telephone credit 
cards services; information services relating to finance and 
insurance, provided online from a computer database or Internet; 
agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; 
providing tax information for others; charitable services, namely, 
providing financial, insurance and tax information for others; 
rental of paper money and coin counting or processing 
machines; rental of cash dispensers or automated-teller 
machines; rental and leasing of safes for others; billing for 
services performed by means of telecommunications networks; 
consulting services, namely, providing financial, insurance and 
tax information for others. (2) Educational services, namely, 
providing information in the field of finance, insurance and taxes 
for others; providing training to others in the field of finance, 
insurance and taxes; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services relating 
to finance, investments, securities, real estate, e-commerce, risk 
management and business management; providing on-line 
electronic publications in the field of finance, insurance and 
taxes; arranging, conducting, planning, management and 
provision of conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010075422 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: Ordinateurs; programmes informatiques de 
gestion de bases de données, de placement financier, 
d'évaluation financière et d'évaluation fiscale; logiciels pour le 
traitement de paiements électroniques faits à des tiers et reçus 
de tiers; logiciels d'authentification; publications financières 
électroniques; logiciels (y compris logiciels téléchargeables 
d'Internet) de gestion de bases de données, de placement 
financier, d'évaluation financière et d'évaluation fiscale; 
périphériques, nommément moniteurs, claviers, souris, 
imprimantes, boîtiers décodeurs; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément modems et 
téléphones; matériel informatique et micrologiciels de gestion de 
bases de données, de placement financier, d'évaluation 
financière et d'évaluation fiscale; images et films 
téléchargeables. SERVICES: (1) Affaires immobilières; 
organisation de baux et de location; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'agence immobilière; gestion de 
biens immobiliers concernant des terrains, des routes, des 
ponts, des centrales électriques, des immeubles de bureaux, des 
bâtiments et des constructions et des infrastructures; services 
d'agence de logement; services d'actuariat; services de gestion 
et de conseil immobiliers; perception des loyers; gestion de baux 
et de locations; location de bureaux (immobilier); location 
d'appartements et de logements; évaluation immobilière; offre de 
services d'agence de location et de crédit-bail; services de 
gestion d'hébergement; évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffre-fort et d'émission de bons de voyage; 

placement de capitaux; évaluation financière dans le domaine 
des assurances et de l'immobilier; services de consultation dans 
le domaines de la de gestion financière et de la gestion des 
actifs ; services d'assurance; planification financière, gestion 
financière, analyse financière, services de consultation 
financière, prévision financière, conseils en placement et  
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
consultation et de conseils financiers; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation de titres en bourse; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière, diffusion 
d'information financière; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques; 
gestion financière; services de chambre de compensation; 
vérification de crédit au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit; 
services électroniques de règlement d'achats et de factures; 
services de débit et de crédit de comptes financiers; émission de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de 
débit; services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information sur la finance et l'assurance, offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; agence de 
recouvrement des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures usagées; offre de renseignements fiscaux 
pour des tiers; services de bienfaisance, nommément offre de 
renseignements financiers, d'assurance et fiscaux pour des tiers; 
location de machines de comptage ou de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs automatiques 
de billets ou guichets automatiques; location et ou crédit-bail de 
coffres-forts pour des tiers; facturation pour services au moyen 
de réseaux de télécommunication; services de conseil, 
nommément offre de renseignements financiers, d'assurance et 
fiscaux pour des tiers. (2) Services éducatifs, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des finances, des
assurances et de l'impôt à des tiers; formation de tiers dans le 
domaine des finances, des assurances et de l'impôt; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 
de schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'enseignement et de 
formation en matière de finances, de placement, de valeurs 
mobilières, d'immobilier, de commerce électronique, de gestion 
des risques et de gestion des affaires; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des finances, des 
assurances et de l'impôt; organisation, tenue, planification, 
gestion et tenue de conférences, de congrès, de conférences et 
d'ateliers de formation. Date de priorité de production: 24 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010075422 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,819. 2011/07/08. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES IDÉES DE MON JARDIN
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Print and online magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,534,850. 2011/07/08. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. (2) Cigarettes. Used in 
AUSTRIA on wares (2). Registered in or for SWITZERLAND on 
July 14, 2011 under No. 617220 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 
juillet 2011 sous le No. 617220 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,535,476. 2011/07/13. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

GLYCOSHELL

WARES: Coolant for vehicle engines. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Liquide de refroidissement pour moteurs de 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,535,550. 2011/07/13. Child Life Council, 11821 Parklawn 
Drive, Rockville, Maryland 20852, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

CCLS
SERVICES: Educational, training and therapeutic services 
provided to children receiving health care including assessing 
responses of children to health care experiences and interacting 
with children to minimize stress and anxiety, provide essential 
life experiences, and strengthen self-esteem and independence. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2002 under No. 2,531,082 on services.

The certification mark, as used by authorized persons authorized 
by certifier, certifies that such persons meet the standards and 
tests of competency and skill and knowledge established by 
certifier. Each candidate must satisfy a l l  educational and 
experiential requirements established by certifier, and must 
demonstrate an acceptable level of knowledge of child life theory 
and practice by successfully completing the Child Life 
Professional Certification Examination which is an objective test 
that covers relevant knowledge, understanding and practical 
application of child life theory and practice. Eligibility 
requirements, that must be met by al l  candidates prior to 
authorization by certifier, include: (1) completion of a bachelor's 
degree; (2) a total of 10 college level courses in child life and/or 
a related department/subject; and (3) a minimum of 480 hours of 
supervised child life clinical experience.

SERVICES: Services pédagogiques et thérapeutiques offerts 
aux enfants qui reçoivent des soins de santé, y compris 
évaluation de la réaction des enfants aux soins de santé et 
intervention auprès des enfants pour réduire le stress et 
l'anxiété, offrir des expériences de vie essentielles et renforcer 
l'estime de soi ainsi que l'autonomie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 janvier 2002 sous le No. 2,531,082 en liaison avec les 
services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, certifie que ces personnes 
répondent aux normes et aux critères de compétences, 
d'aptitudes et de connaissances établis par le certificateur. 
Chaque candidat doit respecter l'ensemble des exigences en 
matière de formation et d'expérience établies par le certificateur, 
en plus de faire preuve d'un niveau de connaissances adéquat 
des théories et des pratiques concernant la puériculture par la 
réussite d'un examen d'accréditation professionnelle en 
puériculture, qui consiste en un examen objectif sur les 
connaissances, la compréhension et les applications pratiques 
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pertinentes des théories et des pratiques concernant la 
puériculture. Les conditions d'admission auxquelles doivent 
satisfaire tous les candidats pour recevoir l'autorisation du 
certificateur comprennent ce qui suit : (1) la détention d'un 
baccalauréat; (2) un total de dix cours de niveau postsecondaire 
suivis en puériculture et/ou au sein d'un département ou dans 
une matière connexes; (3) au moins 480 heures d'expérience 
clinique supervisée en puériculture.

1,535,556. 2011/07/13. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 60% 
of the bar extending from center and situated at two o'clock is 
green.  The outer 60% of the bar extending from center and 
situated at six o'clock is orange.  The outer 60% of the bar 
extending from center and situated at ten o'clock is blue.  The 
balance of the mark is black.

WARES: Mixed reality system, namely, visualization and 
imaging system for integrating real and virtual objects, consisting 
of head-mounted virtual displays and virtual display glasses, 
gyro sensors, magnetic and optical sensors, electronic 
controllers and remote controls for virtual displays and sensors, 
and computer hardware and operating software for generating, 
processing, and displaying virtual images. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. 60 % de la partie extérieure de la ligne qui 
commence au centre et se trouve à deux heures est verte. 60 % 
de la partie extérieure de la ligne qui commence au centre et se 
trouve à six heures est orange. 60 % de la partie extérieure de la 
ligne qui commence au centre et se trouve à dix heures est 
bleue. Le reste de la marque est noir.

MARCHANDISES: Système de réalité augmentée, nommément 
système de visualisation et d'imagerie servant à intégrer des 
objets réels et virtuels, composé de visiocasques et de lunettes 
de réalité virtuelle, de gyroscopes, de capteurs magnétiques et 
optiques, de commandes électroniques et de télécommandes 

pour les afficheurs virtuels et les capteurs, ainsi que de matériel 
informatique et d'un logiciel d'exploitation pour la production, le 
traitement et l'affichage d'images virtuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,805. 2011/07/14. Maverick Mountainworks Inc., 2388 
Heffley Lake Road, Heffley Creek, BRITISH COLUMBIA V0E 
1Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SURFIT
WARES: (1) Clothing, namely, athletic. (2) Clothing, namely, 
casual, sport and jackets; ball caps and sun visors; stickers; 
water bottles; bags, namely, sport; printed publications, namely, 
brochures and manuals featuring information about fitness 
training. SERVICES: (1) Developing fitness programs; fitness 
training; physical fitness consulting services; physical fitness 
instruction; personal training and fitness assessment; providing 
instruction and clinics in stand up paddling; provision of tours 
and excursions; rental of stand up paddle boards and paddles. 
(2) Offering technical assistance in the establishment and 
operation of a fitness training and stand up paddling businesses. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1); July 04, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vestes; casquettes de baseball et 
visières; autocollants; gourdes; sacs, nommément sac de sport; 
publications imprimées, nommément brochures et manuels 
d'information sur l'entraînement physique. SERVICES: (1) 
Élaboration de programmes d'exercice physique; entraînement 
physique; services de conseil en exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; entraînement individuel et 
évaluation de la condition physique; enseignement de la planche 
à rame et cours pratiques connexes; offre de circuits et 
d'excursions; location de planches à rame et de rames. (2) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
d'entreprises dans les domaines de l'entraînement physique et 
de la planche à rame. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1); 04 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,536,399. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

BLOCK I.T.
SERVICES: Computer services namely, anti-virus and spam 
protection e-mail services. Used in CANADA since April 2010 on 
services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément services 
d'antivirus et services de protection contre les pourriels. 
Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,536,405. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

CONNECT I.T.
SERVICES: Computer services, namely providing internet 
access solutions. Used in CANADA since Apri l  2010 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
solutions d'accès à Internet. Employée au CANADA depuis avril 
2010 en liaison avec les services.

1,537,535. 2011/07/25. Scientific Intelligence Inc., 103 Old 
Colony Road, Toronto, ONTARIO M2L 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

STRUCTURAL MAPPING PROCESS
SERVICES: Business consulting services, namely business 
management consulting. Used in CANADA since as early as 
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,537,925. 2011/08/02. SLICED GOURMET INC., 200 
TROWERS ROAD, UNIT 6, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Salads, soups, snacks; desserts, namely pastries; 
granola; yoghurt; non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, 
fruit juices. SERVICES: Restaurant operation; take-out food 
services; catering; food and restaurant operation consultants; 
special event hosting, namely private events and promotional 
corporate events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Salades, soupes, grignotines; desserts, 
nommément pâtisseries; musli; yogourt; boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, jus de fruits. . SERVICES:
Exploitation de restaurants; services de plats à emporter; 
services de traiteur; services de conseiller en services 

d'alimentation et de restaurant; tenue d'activités spéciales, 
nommément activités privées et activités promotionnelles en 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,724. 2011/08/08. Catch.com, Inc., 2995 Woodside Road, 
Woodside, California 94062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CATCH
WARES: Computer software for use with computers, phones 
and smart phones for capturing, organizing and sharing data and 
information, namely, creative ideas, business ideas, personal 
ideas, personal information, photos, stories, opinions, check lists, 
notes, documents, images, pre-recorded audio and video, via the 
global communication network and the Internet. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software for 
capturing, organizing and sharing data and information, namely, 
creative ideas, business ideas, personal ideas, personal 
information, photos, stories, opinions, check lists, notes, 
documents, images, pre-recorded audio and video, via the global 
communication network and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 14, 2010 on services; 
October 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones et 
téléphones intelligents permettant la saisie, l'organisation et le 
partage de données et d'information, nommément d'idées 
créatives, d'idées d'affaires, d'idées personnelles, de 
renseignements personnels, de photos, d'anecdotes, d'opinions, 
de listes de contrôle, de notes, de documents, d'images ainsi 
que de contenu audio et vidéo préenregistré, par le réseau de 
communication mondial et par Internet. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
saisie, l'organisation et le partage de données et d'information, 
nommément d'idées créatives, d'idées d'affaires, d'idées 
personnelles, de renseignements personnels, de photos, 
d'anecdotes, d'opinions, de listes de contrôle, de notes, de 
documents, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo 
préenregistré, par le réseau de communication mondial et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 septembre 2010 en liaison avec les services; 08 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,539,216. 2011/08/10. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BE A FORCE OF BEAUTY
WARES: (1) Cosmetics. (2) Medicated and non-medicated skin-
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleansers, peels, and serums. SERVICES: Operation of a retail 
business selling cosmetics and medicated and non-medicated 
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skin-care products; retail sale and distribution of cosmetics and 
medicated and non-medicated skin-care products, namely, retail 
sale and distribution through retail outlets, websites, and mail 
order catalogues. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,279 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits 
médicamenteux et non médicamenteux pour les soins de la 
peau, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, 
produits gommants et sérums. SERVICES: Exploitation d'un 
commerce de détail offrant des cosmétiques et des produits 
médicamenteux et non médicamenteux pour les soins de la 
peau; vente au détail et distribution de cosmétiques et de 
produits médicamenteux et non médicamenteux pour les soins 
de la peau, nommément vente au détail et distribution au moyen 
de points de vente au détail, de sites Web et de catalogues de 
vente par correspondance. Date de priorité de production: 22 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/353,279 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,516. 2011/08/12. PROJECT AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT INC., 64 Brentwood Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 4B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Home building and construction, design, planning 
and project management; interior design services; interior 
decorating services; landscaping. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services.

SERVICES: Construction d'habitations, conception, planification 
et gestion de projets de construction d'habitations; services de 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,539,661. 2011/08/15. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, 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

CORSO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CORSO is STREET or COURSE.

SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CORSO 
est STREET ou COURSE.

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

1,539,796. 2011/08/16. Rainbow International Carpet Dyeing & 
Cleaning Co., 1010-1020 N. University Parks Drive, Waco, 
Texas  76707, 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

WE RESTORE, YOU RECOVER
SERVICES: Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot 
and stain removal services, air-duct cleaning services, disaster 
restoration services, namely, restoring building interiors, carpet 
and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services, commercial and residential 
building cleaning services; providing carpet and upholstery 
dyeing, tinting and colorizing services; Carpet, upholstery and 
drapery odor removal services, mold inhibition services of 
buildings and their contents. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/245,050 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 28, 2012 under 
No. 4199363 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, d'articles rembourrés, de 
tentures et de rideaux et services d'élimination de taches, 
services de nettoyage de conduits d'air, services de restauration 
après sinistre, nommément restauration d'intérieur de bâtiment, 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le
feu, l'eau, la fumée et d'autres catastrophes; services de 
réparation de tapis, services de nettoyage de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; offre de services de teinture et de 
coloration de tapis et d'articles rembourrés; services 
d'élimination des odeurs pour tapis, articles rembourrés, tentures 
et rideaux, services de prévention de la croissance des 
moisissures pour bâtiments et leur contenu. Date de priorité de 
production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/245,050 en liaison avec le même genre de 
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4199363 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,540,204. 2011/08/18. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOGAUGE
WARES: Apparatus for the measurement of fuel usage for 
vehicles, namely, fuel gauges. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85399192 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour mesurer la consommation de 
carburant par des véhicules, nommément indicateurs de 
carburant. Date de priorité de production: 16 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85399192 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,368. 2011/08/19. Chickadee Branding Specialists Ltd., 
Unit 3007-1028 Barclay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 0B1 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

MADAM G.
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely, rum, 
whiskey, bourbon, gin, vodka, wine, apertifs, liqueurs. 
SERVICES: Advertising, providing marketing strategies for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément rhum, whiskey, bourbon, gin, vodka, vin, apéritifs, 
liqueurs. SERVICES: Publicité, offre de stratégies de marketing 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,613. 2011/08/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
{unknown address} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IBM CANADA LTD., MANAGER, 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 
STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

SMART SOA
WARES: Computer hardware and computer operating programs 
for improving access and manageability of business and 
technical data content and communication, improving and 

automating business processes, improving information 
technology functions and processes; computer utility software for 
improving access and manageability of business and technical 
data content and communication, improving and automating 
business processes, improving information technology functions 
and processes; and instructional manuals sold as a unit 
therewith. SERVICES: Computer consultation services in the 
field of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers, and 
computer software problems; computer systems design services 
for others; computer systems analysis; interconnection of 
computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks and software; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software and computers and servers; installation, 
updating and maintenance of computer software; computer 
programming for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3803712 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes 
d'exploitation pour améliorer l'accès et la gérabilité du contenu et 
de la communication de données commerciales et techniques, 
pour améliorer et automatiser les processus d'affaires, pour 
améliorer les fonctions et les processus de technologies de 
l'information; logiciels utilitaires pour améliorer l'accès et la 
gérabilité du contenu et de la communication de données 
commerciales et techniques, pour améliorer et automatiser le 
processus d'affaires, pour améliorer les fonctions et les 
processus de technologies de l'information; manuels vendus 
avec le matériel et les logiciels susmentionnés. SERVICES:
Services de conseil en informatique dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception 
de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques, de 
réseaux et de logiciels; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 
3803712 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.

1,541,150. 2011/08/25. Nazir Ebrahim, 3707 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, periodical magazines featuring 
news and information relating to multicultural and immigrant 
communities. SERVICES: The promotion of multiculturalism, 
cultural trade, bilingualism, friendship and harmony through the 
publication of periodical magazines featuring news and 
information relating to multicultural and immigrant communities. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. 
Used in CANADA since as early as 1983 on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques 
contenant des nouvelles et de l'information sur les communautés 
multiculturelles et immigrantes. SERVICES: Promotion du 
multiculturalisme, des échanges culturels, du bilinguisme, de 
l'amitié et de l'harmonie par la publication de périodiques 
contenant des nouvelles et de l'information sur les communautés 
multiculturelles et immigrantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 en liaison 
avec les services.

1,541,443. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "THERM" are purple (solid), 
the bars of colour above and below the letters "VIZSITHERM" 
are light purple (solid), the line of product coming out of the tube 
is grey (solid) and the line surrounding the whole logo is purple 
(solid).

WARES: High performance thermoplastic sealant with excellent 
adhesion to a variety of construction materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres « THERM » sont violettes (en aplat), les barres de couleur 
au-dessus et en dessous des lettres « SITHERM » sont violet 
clair (en aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube 
est grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est 
violette (en aplat).

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité thermoplastique haute 
performance ayant une excellent adhérence à divers matériaux 
de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,445. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "STOP" are red (solid), the 
bars of colour above and below the letters "VIZSISTOP" are light 
red (solid), the line of product coming out of the tube is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is red (solid).

WARES: one-component, non-combustible caulk which meets 
ASTM E-136 requirements designed to resist high-temperatures 
and smoke in non-rated construction. Dries to form a fire and 
heat resistant shield around the penetrating items and is light red 
in color for ease of inspection. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres « STOP » sont rouges (en aplat), les barres de couleur 
au-dessus et en dessous des lettres « SISTOP » sont rouge clair 
(en aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube est 
grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est 
rouge (en aplat).

MARCHANDISES: Mastic non combustible à un composant qui 
répond aux exigences de la norme E-136 de l'ASTM visant la 
résistance à des températures élevées et à la fumée dans des 
constructions non cotées. Ce produit sèche pour former un 
bouclier résistant au feu et à la chaleur autour des éléments qu'il 
pénètre et est de couleur rouge clair pour faciliter l'inspection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,451. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborugh, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "FOAM" are green (solid), 
the bars of colour above and below the letters "VIZSIFOAM" are 
light green (solid), the line of product coming out of the can is 
highlighted with light blue (solid), the cap on the can is grey 
(solid) and the line surrounding the whole logo is green (solid).

WARES: Foam insulation for use in building construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz. SI » sont noires (couleur unie), 
les lettres FOAM sont vertes (couleur unie), les traits de couleur 
au-dessus et en-dessous des lettres « viz. SIFOAM » sont vert 
clair (couleur unie), la ligne de produits sortant du contenant 
comporte des reflets bleu clair (couleur unie), le bouchon du 
contenant est gris (couleur unie) et la ligne entourant l'ensemble 
du logo est verte (couleur unie).

MARCHANDISES: Mousse isolante pour la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,457. 2011/08/29. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"VIZSI" are black (solid), the letters "BUTYL" are yellow (solid), 
the bars of colour above and below the letters "VIZSIBUTYL" are 
light yellow (solid), the line of product coming out of the tube is 
grey (solid) and the line surrounding the whole logo is yellow 
(solid).

WARES: Flexible silicone sealant used as a perimeter seal 
around polyethylene vapor barriers in building construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « viz.SI » sont noires (en aplat), les 
lettres « BUTYL  » sont jaunes (en aplat), les barres de couleur 
au-dessus et en dessous des lettres « SIBUTYL » sont jaune 
clair (en aplat), la ligne représentant le produit sortant du tube 
est grise (en aplat), et la ligne entourant l'ensemble du logo est 
jaune (en aplat).

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité en silicone souple pour 
utilisation comme joint d'étanchéité périphérique autour des 
écrans pare-vapeur en polyéthylène en construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,608. 2011/08/22. Ty Inc., (Illinois corporation), 280 
Chestnut Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MONSTAZ
WARES: Plush toys; Soft sculpture plush toys; Stuffed and plush 
toys; Stuffed dolls and animals; Stuffed toy animals; Stuffed toys. 
Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85252045 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. 4158693 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets en peluche 
souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux 
rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés. Date de 
priorité de production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85252045 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. 4158693 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,707. 2011/08/30. Secretaria de Turismo del gobierno de 
Mexico, Presidente Mazaryk # 172, Col. Chapultepec Morales, 
D.F., 11587, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, flags of paper, writing pads, boxes of 
cardboard or paper, school books; drawing pads; writing paper; 
paper bags for packaging; printed materials, namely, almanacs, 
atlases, calendars, tear-off calendars, graphic prints, namely 
brochures, pamphlets, magazines, newspapers, postcards, 
posters, stationery labels, adhesive labels, identification tags, 
printed tags, airline tickets, sporting event tickets; photographs; 
stationery, namely file pockets for stationery use, paper clips, 
planners for stationery use, stationery agendas, stationery 
binders, stationery folders, business cards, stationery notepads, 
stationery card holders; office requisites, namely, paper cutters, 
stickers and decals and promotional decals, pens, pencils; 
printed instructional and teaching material in the field of history 
and geography, namely, educational books, handbooks, and 
geographical maps; plastic bags for packaging magazines, 
manuals, newspapers, pamphlets and calendars in the field of 
tourism. Used in CANADA since at least as early as March 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément drapeaux en papier, blocs-
correspondance, boîtes en carton, livres scolaires; blocs à 
dessin; papier à lettres; sacs en papier pour l'emballage; 
imprimés, nommément almanachs, atlas, calendriers, 
calendriers éphémérides, estampes, nommément brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, affiches, étiquettes de 
papeterie, étiquettes adhésives, étiquettes, étiquettes imprimées, 
billets d'avion, billets d'évènement sportif; photos; articles de 
papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, 
trombones, semainiers pour le bureau, agendas, reliures, 
chemises de classement, cartes professionnelles, bloc-notes, 
porte-cartes; fournitures de bureau, nommément massicots, 
autocollants ainsi que décalcomanies et décalcomanies 
promotionnelles, stylos, crayons; matériel éducatif et 
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pédagogique imprimé dans les domaines de l'histoire et de la 
géographie, nommément livres éducatifs, manuels et cartes 
géographiques; sacs de plastique pour l'emballage de 
magazines, de manuels, de journaux, de dépliants et de 
calendriers dans le domaine du tourisme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,713. 2011/08/30. Secretaria de Turismo del gobierno de 
Mexico, Presidente Mazaryk # 172, Col. Chapultepec Morales, 
D.F., 11587, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'M' is 
red; the letter 'E' is pink; the letter 'X' is yellow; the letter 'I' is 
purple; the letter 'C' is green and the letter 'O' is blue.

WARES: Clothing, namely, bathing suits, bathing trunks, suits, 
scarf, headbands, shirts, jumpers, belts, money belts, vests, 
jackets, skirts, gloves, jerseys, fishing vests, tee-shirt; footwear, 
namely, sports shoes, sandals, boots for sport, beach shoes; 
caps, namely baseball caps, caps with visors, softball caps, 
swimming caps, hoods, hats, berets and cap peaks. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; organization of 
exhibitions and trade fairs for advertising purposes or promoting 
tourism, namely arranging and conducting tourism trade show 
exhibitions; publication of publicity texts in the field of tourism; 
advertising agencies; on-line advertising on a computer network 
of the wares and services of others; commercial information 
agencies providing information about tourism; outdoor 
advertising in the nature of preparing and placing outdoor 
advertisements for others; radio and television advertising of the 
wares and services of others; direct radio and television 
advertising for promoting tourism; direct mail advertising of the 
wares and services of others; writing of publicity texts; promoting 
tourism, travel and trade in Mexico, through the distribution of 
consumer and trade advertising materials, namely brochures, 
pamphlets, magazines, newspapers, postcards, posters, 
stationery labels, adhesive labels, identification tags, printed 
tags, airline tickets, sporting event tickets, file pockets for 
stationery use, paper clips, pencils, pens, planners for stationery 
use, stationery agendas, stationery binders, stationery folders, 
business cards, stationery notepads, stationery card holders, 
decals, and promotional decals; public relations; direct marketing 
advertising of the wares and service of others; providing advice 
on advertisment of the wares and services of others; providing 
travel lodging information services and travel lodging booking 
agency services for travelers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « M » est rouge; la lettre « E » est rose; 

la lettre « X » est jaune; la lettre « I » est violette; la lettre « C » 
est verte, et la lettre « O » est bleue.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
costumes et tailleurs, foulards, bandeaux, chemises, chasubles, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, gilets, vestes, jupes, gants, 
jerseys, gilets de pêche, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, sandales, bottes de sport, 
chaussures de plage; casquettes et bonnets, nommément 
casquette de baseball, casquettes à visière, casquettes de 
softball, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, bérets et 
visières de casquette. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers; organisation d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins de publicité ou de promotion du 
tourisme, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux en tourisme; publication de textes publicitaires 
dans le domaine du tourisme; agences de publicité; publicité en 
ligne, par un réseau informatique, des marchandises et des 
services de tiers; agences de renseignements commerciaux 
diffusant de l'information sur le tourisme; affichage extérieur, à 
savoir préparation et installation de publicités extérieures pour 
des tiers; publicité, à la radio et à la télévision, des marchandises 
et des services de tiers; publicité radiophonique et télévisée 
directe pour la promotion du tourisme; publipostage pour les 
marchandises et les services de tiers; rédaction de textes 
publicitaires; promotion du tourisme, du voyage et du commerce 
au Mexique par la distribution de matériel publicitaire aux 
consommateurs et aux entreprises, nommément de brochures, 
de magazines, de journaux, de cartes postales, d'affiches, 
d'étiquettes de papeterie, d'étiquettes adhésives, d'étiquettes, 
d'étiquettes imprimées, de billets d'avion, de billets d'évènement 
sportif, de pochettes de classement pour le de bureau, de 
trombones, de crayons, de stylos, de semainiers pour le de 
bureau, d'agendas de bureau, de reliures, de chemises de 
classement, de cartes professionnelles, de bloc-notes, de porte-
cartes ainsi que de décalcomanies et de décalcomanies 
promotionnelles; relations publiques; marketing direct des 
marchandises et des services de tiers; offre de conseils 
concernant la publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'information sur l'hébergement et services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,815. 2011/08/31. Intimate Productions Inc., 536 East 
Braemar Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 
1R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Event production services, namely, arranging, 
planning, advertising and production of corporate, public and 
private parties and live entertainment in the nature of concerts, 
nightclub events featuring live and disc jockey music, and special 
occasion events featuring live and disc jockey music; event 
promotion services for others, namely, promoting corporate, 
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public and private parties and live entertainment in the nature of 
concerts, nightclub events featuring live and disc jockey music 
and special occasion events featuring live and disc jockey music. 
Used in CANADA since March 20, 2004 on services.

SERVICES: Services de production d'évènements, nommément 
organisation, planification, publicité et production de fêtes 
d'entreprises, publiques et privées ainsi que de spectacles, à 
savoir concerts, évènements de boîte de nuit offrant de la 
musique en direct et par un disque-jockey, et évènements pour 
occasions spéciales offrant de la musique en direct et par un 
disque-jockey; services de promotion d'évènements pour des 
tiers, nommément promotion de fêtes d'entreprises, publiques et 
privées et spectacles, à savoir concerts, évènements de boîte de 
nuit offrant de la musique en direct et par un disque-jockey et 
évènements pour occasions spéciales offrant de la musique en 
direct et par un disque-jockey. Employée au CANADA depuis 20 
mars 2004 en liaison avec les services.

1,542,104. 2011/09/02. KARAKAL WORLDWIDE LIMITED, The 
Old Tanks, Penpole Lane, Shirehampton, Bristol  BS11 0EA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Sports rackets, namely squash, badminton, tennis 
and racketball rackets; grips, namely for squash rackets, 
badminton rackets, tennis rackets, racketball rackets, paddle 
tennis racuets, hockey sticks, and golf clubs; balls for racquet 
sports, namely squash, racketball and tennis; accessories 
namely crash tape, head and wrist bands, eye protectors, strings 
for rackets, plastic and rubber dampeners for vibration 
dampening on racket strings; shoes, socks, and clothing, namely 
sports clothing; luggage and bags, namely bags for squash, 
badminton, tennis, paddle tennis, racketball, and golf. (2) 
Clothing, namely sports clothing, polo shirts, tee shirts, base 
layer clothing for moisture absorption, jackets, jog pants, stretch 
pants, skirts, skorts and socks, footwear, namely squash shoes, 
tennis shoes, and sports shoes, headgear, namely headbands; 
gymnastic and sporting articles, namely squash racquets, 
badminton rackets, tennis rackets, racketball rackets, and paddle 
tennis rackets, grips, namely grips for sport racquets, badminton 
rackets, tennis rackets, racketball rackets, paddle tennis rackets, 
hockey sticks, and golf clubs, balls and accessories for racquet 
sports, namely crash tape, wrist bands, eye protectors, strings 
for rackets, plastic and rubber accessories for vibration 
dampening on racket strings, luggage and bags, namely bags for 
squash, badminton, tennis, paddle tennis, racketball, and golf. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 17, 2003 under No. 2306019 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Raquettes de spor t ,  nommément 
raquettes de squash, de badminton, de tennis et de racquetball; 
prises, nommément pour raquettes de squash, raquettes de 

badminton, raquettes de tennis, raquettes de racquetball, 
raquettes de paddle-tennis, bâtons de hockey et bâtons de golf; 
balles pour sports de raquette, nommément pour le squash, le 
racquetball et le tennis; accessoires, nommément bandes de 
protection, bandeaux et serre-poignets, protecteurs oculaires, 
cordes pour raquettes, amortisseurs en plastique et en 
caoutchouc pour amortir la vibration des cordes de raquette; 
chaussures, chaussettes et vêtements, nommément vêtements 
de sport; valises et sacs, nommément sacs pour le squash, le 
badminton, le tennis, le paddle-tennis, le racquetball et le golf. 
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, polos, tee-
shirts, vêtements servant de couches de base pour absorber 
l'humidité, vestes, pantalons de jogging, pantalons extensibles, 
jupes, jupes-shorts et chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures de squash, chaussures de tennis et 
chaussures de sport, couvre-chefs, nommément bandeaux; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de 
squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis, raquettes 
de racquetball et raquettes de paddle-tennis, prises, 
nommément prises pour raquettes de sport, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis, raquettes de racquetball, 
raquettes de paddle-tennis, bâtons de hockey et bâtons de golf, 
balles et accessoires pour les sports de raquette, nommément 
bandes de protection, serre-poignets, protecteurs oculaires, 
cordes pour raquettes, accessoires en plastique et en 
caoutchouc pour amortir la vibration des cordes de raquette, 
valises et sacs, nommément sacs pour le squash, le badminton,
le tennis, le paddle-tennis, le racquetball et le golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 janvier 2003 sous le No. 2306019 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,542,825. 2011/09/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE DS-11
Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,831. 2011/09/09. PHYNOVA LIMITED, Phynova House, 
16 Fenlock Court, Blenheim, Office Park, Long Hanborough, 
Oxfordshire OX29 8LN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FATIGFIX
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WARES: Plant extracts for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations; plant extracts for use in the 
manufacture of foodstuffs and beverages; ingredients, namely 
active chemical ingredients for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for alleviating fatigue, boosting energy levels or 
improving quality of sleep; food and beverages and dietetic 
substances which are adapted for medical use, namely for 
alleviating fatigue, boosting energy levels or improving quality of 
sleep; pharmaceutical and veterinary preparations, namely, a 
botanical extract for alleviating fatigue, boosting energy levels or 
improving quality of sleep; (2) Beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic drinks namely, soft drinks, sports drinks 
and energy drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages; shandy, de-alcoholised drinks, namely de-
alcoholised beer, wine and cocktails; non-alcoholic beers and 
wines, all the foregoing containing an additive not for medical 
purposes for alleviating fatigue, boosting energy levels or 
improving quality of sleep. Priority Filing Date: March 12, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2575096 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 12, 2011 under No. 2575096 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; extraits de plantes pour la 
fabrication de produits alimentaires et de boissons; ingrédients, 
nommément ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour alléger la fatigue, augmenter le 
niveau d'énergie ou améliorer la qualité du sommeil; aliments, 
boissons et substances diététiques à usage médical, 
nommément pour alléger la fatigue, augmenter le niveau 
d'énergie ou améliorer la qualité du sommeil; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extrait de plante 
pour alléger la fatigue, augmenter le niveau d'énergie ou 
améliorer la qualité du sommeil; (2) bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; panaché, boissons désalcoolisées, nommément bière 
désalcoolisée, vin et cocktails; bières et vins non alcoolisés, 
contenant tous un additif à usage autre que médical pour alléger 
la fatigue, augmenter le niveau d'énergie ou améliorer la qualité 
du sommeil. Date de priorité de production: 12 mars 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2575096 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 12 août 2011 sous le No. 2575096 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,835. 2011/09/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE VS-11E
Consent is of record.

SERVICES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,837. 2011/09/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE DS-11
Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,845. 2011/09/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE RF-11
Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,851. 2011/09/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE VS-11
Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,128. 2011/09/12. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUICK FLIP
WARES: Mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,543,489. 2011/09/14. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 65, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICLASS SE
WARES: Electronic communication systems, namely, portable 
credentials and host reader/writers to communicate information 
between the portable credentials and the host reader/writers in a 
contact or contactless manner for security, identification, physical 
state and financial applications, namely, physical access control 
to secured areas, personnel time and attendance, identity 
credentialing, computer log-on and network access, digital cash 
transactions, access authorization to office equipment and 
manufacturing machinery, facility lighting and HVAC control and 
billing, equipment and material check-out, security patrol 
monitoring, participation in loyalty and membership programs, 
and public transit passes. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009810516 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication électroniques, 
nommément dispositifs de lecture/écriture d'identité portatifs ou 
centralisés pour communiquer de l'information de justification 
d'identité entre des dispositifs portatifs et centralisés, avec ou 
sans contact, pour des applications de sécurité, d'identification, 
de soins de santé et financières, nommément contrôle d'accès 
physique à des endroits protégés, contrôle d'assiduité du 
personnel, vérification d'identité, ouverture de session 
informatique, accès réseau, opérations électroniques au 
comptant, autorisation d'accès au matériel de bureau, à 
l'équipement de production, à l'éclairage, au système CVCA et 
au système de facturation, contrôle de l'équipement et du 
matériel, contrôle des patrouilles de sécurité, contrôles liés aux 
programmes de fidélisation, aux abonnements et aux titres de 
transport en commun. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009810516 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,044. 2011/09/19. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,045. 2011/09/19. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,047. 2011/09/19. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,048. 2011/09/19. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,066. 2011/09/19. Kolpin Outdoors, Inc., (A Wisconsin 
corporation), 205 Depot Street, Fox Lake, Wisconsin 53933, 
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

TUNDRA TESTED
WARES: lights for vehicles; brackets and racks for mounting 
luggage, carrying cases, tools, guns, and fuel containers to 
vehicles; trailer hitches; receiver hitches; storage containers, 
cargo carriers, and carrying racks for vehicles; fenders for all-
terrain vehicles; windshields for all-terrain vehicles; fitted covers 
for vehicles; vehicle seat covers; gun cases; non-metal 
containers for liquid fuel; archery bow cases. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/424,814 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux de véhicules; supports pour fixer 
bagages, mallettes de transport, outils, armes à feu et 
contenants à carburant aux véhicules; attelages de remorque; 
barres d'attelage; contenants de rangement, porte-bagages et 
supports de transport pour véhicules; garde-boue pour véhicules 
tout-terrain; pare-brise de véhicules tout-terrain; housses 
ajustées pour véhicules; housses de siège de véhicule; étuis 
d'arme à feu; contenants autres qu'en métal pour carburant 
liquide; étuis d'arc. Date de priorité de production: 16 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/424,814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,068. 2011/09/19. Kolpin Outdoors, Inc., (A Wisconsin 
corporation), 205 Depot Street, Fox Lake, Wisconsin 53933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: lights for vehicles; brackets and racks for mounting 
luggage, carrying cases, tools, guns, and fuel containers to 
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vehicles; trailer hitches; receiver hitches; storage containers, 
cargo carriers, and carrying racks for vehicles; fenders for all-
terrain vehicles; windshields for all-terrain vehicles; fitted covers 
for vehicles; vehicle seat covers; gun cases; non-metal 
containers for liquid fuel; archery bow cases. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/424,817 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux de véhicules; supports pour fixer 
bagages, mallettes de transport, outils, armes à feu et 
contenants à carburant aux véhicules; attelages de remorque; 
barres d'attelage; contenants de rangement, porte-bagages et 
supports de transport pour véhicules; garde-boue pour véhicules 
tout-terrain; pare-brise de véhicules tout-terrain; housses 
ajustées pour véhicules; housses de siège de véhicule; étuis 
d'arme à feu; contenants autres qu'en métal pour carburant 
liquide; étuis d'arc. Date de priorité de production: 16 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/424,817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,532. 2011/09/21. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for treating asthma; 
therapeutic inhalers containing preparations for treating asthma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; inhalateurs thérapeutiques contenant des 
préparations pour le traitement de l'asthme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,564. 2011/09/21. SVENSK MJÖLK AB, Vattugatan 17, S-
111 52, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

PRÄST
 The translation provided by the applicant of the word(s) PRÄST 
is Priest.

WARES: Milk and milk products, cheese and other dairy 
products. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 20, 2001 under No. 000809335 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRÄST est « 
Priest ».

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage et autres 
produits laitiers. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 
2001 sous le No. 000809335 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,263. 2011/09/27. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Wares in the financial, insurance and investment 
services fields, namely print and online publications, manuals, 
brochures, binders and booklets in the financial, insurance and 
investment services fields, computer programs that enable users 
to create, organize, manipulate, display, transmit, store and 
retrieve data and information in the financial, insurance and 
investment services fields, prerecorded audio and video 
cassettes and discs in the financial, insurance and investment 
services fields, and online videos in the financial, insurance and 
investment services fields. SERVICES: Financial services, 
namely insurance and annuity services, pension fund services, 
wealth management services, investment management services, 
mutual fund services, financial planning services including 
guaranteed investment funds, guaranteed interest contracts, 
registered savings plans and segregated funds, insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services, educational services relating to insurance 
and annuities, pension funds, wealth management, investment 
management, mutual fund services, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, and insurance and financial sales support in 
the form of computerized sales support, operating a website, 
blog, and social media sites in the financial, insurance, and 
investment services fields. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Marchandises dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, nommément publications, manuels, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, programmes informatiques qui permettent aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, d'afficher, de 
transmettre, de stocker ainsi que de récupérer des données et 
de l'information dans les domaines des services financiers, des 
services d'assurance et des services de placement, cassettes et 
disques audio et vidéo préenregistrés dans les domaines des 
services financiers, des services d'assurance et des services de 
placement, vidéos en ligne dans les domaines des services 
financiers, des services d'assurance et des services de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément
services d'assurance et de rente, services de caisse de retraite, 
services de gestion de patrimoine, services de gestion de 
placements, services de fonds communs de placement, services 
de planification financière, y compris fonds de placement 
garantis, contrats de placement garanti, régimes enregistrés 
d'épargne et fonds distincts, services de soutien aux ventes 
d'assurance et de produits financiers, à savoir services 
informatisés de soutien aux ventes, services éducatifs 
concernant l'assurance et les rentes, les caisses de retraite, la 
gestion de patrimoine, la gestion de placements, les services de 
fonds communs de placement, les placements, les prêts 
hypothécaires et les prêts, la planification financière, y compris 
les fonds de placement garantis, les contrats de placement 
garanti, les régimes enregistrés d'épargne et les fonds distincts, 
ainsi que soutien aux ventes d'assurance et de produits 
financiers, à savoir soutien des ventes informatisé, exploitation 
d'un site Web, d'un blogue et de sites de médias sociaux dans le 
domaine des services financiers, d'assurance et de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,119. 2011/10/03. For the Weekend Inc., 124 Prestwick 
Drive SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

For The Weekend
WARES: (1) Recorded and produced music recordings, namely 
phonograph records, pre-recorded records, cassettes, music 
cassettes, cassette tapes, tapes, LP's, 7' singles, 12' singles, 
compact discs, online downloadable recordings, magnetic tapes, 
vinyl discs; video cassettes, video DVDs. (2) Sweatshirts, caps, 
iron-on badges and novelty buttons. (3) Publications and printed 
matter, namely, stickers, fanzines, programmes, books, booklets, 
and postcards. (4) Posters. (5) T-shirts. SERVICES:
Entertainment services namely, the provision of live musical 
performances and personal appearances of a musical group, 
singing and playing musical instruments and performing as a 
musical group for the purposes of entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on services; 
February 2010 on wares (1), (5); July 2010 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux enregistrés et 
produits, nommément disques, disques préenregistrés, 
cassettes, cassettes de musique, cassettes, bandes 

magnétiques, disques de longue durée, simples sur 45 tours, 
simples sur 33 tours, disques compacts, enregistrements 
téléchargeables en ligne, cassettes magnétiques, disques de 
vinyle; cassettes vidéo, DVD vidéo. (2) Pulls d'entraînement, 
casquettes, insignes à appliquer au fer et macarons de fantaisie. 
(3) Publications et imprimés, nommément autocollants, fanzines, 
programmes, livres, livrets et cartes postales. (4) Affiches. (5) 
Tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de prestations de musique devant public et d'apparitions en 
personne d'un groupe de musique qui chante, joue des 
instruments de musique et se produit en tant que groupe de 
musique à des fins de divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services; février 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
(5); juillet 2010 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,546,770. 2011/10/06. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely overalls, underwear, sweaters, 
shirts, jumpers, suits, trousers, gabardines, skirts, t-shirts, 
blouses, pants, dressing gowns, tights, vests, jerseys, pyjamas, 
bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, slips, children's 
clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for 
gymnastic, waterproof clothing, raincoats, masquerade 
costumes, outer clothing, namely coats, petticoats, pullovers, 
overcoats, stuff jackets, jackets, ski jackets, ski pants, parkas, 
knitwear, namely knitted tops, knitted shirts, knitted sweaters, 
clothing of leather, namely leather coats, leather jackets; 
footwear, namely slippers, bath slippers, boots, sport boots, 
horse-riding boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sport 
shoes, gymnastic shoes, overshoes; headgear, namely hats, 
caps, cap peaks; socks, sock suspenders, stockings, garters, 
gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, scarves, veils, 
bandanas, fur stoles, belts; wedding dress, furs (clothing). (2) 
Bleaching preparations, cleaning and polishing preparations, 
namely bleaching preparations for the hair, oven cleaning 
preparations, shoe polishing preparations; perfumery products, 
namely perfumes, eau de toilette, essential oils for personal use, 
deodorants for personal use; soaps and liquid soaps to be used 
on human body, shaving soap, after-shave lotions and gels, 
body toilet milks and cosmetic milks, cleansing milk for toilet
purposes, talcum powder, cosmetic creams, skin lotions, 
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cosmetic sunscreen creams, cosmetic suntan creams, body 
cosmetic powders, toilet oils and cosmetic oils for body, bubble 
bath preparation, cosmetic bath and shower preparations, bath 
salts, not for medical purpose; cosmetics, lipstick, eye shadow, 
eyeliner, mascara, eyebrow pencils, foundation, blush, nail care 
preparations, nail polish; shampoos, hair oils, color rinses, hair 
creams, hair dyes, hair sprays, hair lotions; incenses and 
fragrances used as cosmetics; sachets for perfuming linen, 
dentifrices; Optical apparatus and instruments, namely 
magnifying glasses, binoculars, opera glasses, goggles for 
sports, goggles for skiing; optical lenses, namely contact lenses, 
cases for contact lenses, pince-nez; spectacles, sunglasses, 
spectacle frames; monocles; pince-nez mountings, cases for 
spectacles and sunglasses, cases for pince-nez, chains for 
spectacles and for sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, eyeglass cords; telephone receivers, telephone 
apparatus, namely mobile phones and modems, telephone 
answering machines, video telephones, mobile phones, 
antennas for mobile phones; batteries for mobile phones; 
chargers for mobile phones; cases for mobile phones; mobile 
phone straps; microphones for mobile phones; loudspeakers for 
mobile phones; earphones for mobile phones; hands-free kits for 
mobile phones; apparatus and instruments for recording, 
transmission and reproducing of sounds and images, namely 
video disc players and recorders, radios, video tape players, 
DVD players, CD players, mini disc players, MP3 players, 
cassette players, speakers, headphones, magnetic data carriers, 
namely blank audio discs, blank laser discs, blank optical discs, 
blank floppy discs, blank recording discs, namely blank compact 
discs, blank hard discs, blank laser discs, blank digital versatile 
discs, sound recording discs, namely blank audio compact discs, 
blank audio digital discs, blank digital audio discs, television 
apparatus, namely television receivers, television transmitters, 
television screens; recorded video discs featuring musical 
entertainment films, animation and computer games, recorded 
video tapes featuring musical entertainment films, animation and 
computer games, games adapted for use with television 
receivers, compact discs featuring musical entertainment films, 
animation and computer games, compact disc portable music 
players; cases for portable music players; video cassettes 
featuring musical entertainment films, animation and computer 
games, DVD recorders, photographic and cinematographic 
apparatus and instruments, namely photographic flash units, 
flash units with LED lights, tripods, monopods, stands, telescopic 
rods, head for the support or cameras and video cameras; 
television cameras, digital cameras, video cameras; data 
processing apparatus and computer equipment, namely 
computers; Pre-recorded computer software for processing 
digital images, for controlling the operation of audio and video 
devices, downloadable computer programs for language training, 
for word processing, for image processing, blank floppy disks, 
computer peripheral devices, namely digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, video recorders, power 
adapters, terminals and monitors; blank magnetic cards, 
monitors, namely computer monitors, video monitors; Pre-
recorded optical discs featuring musical entertainment films, 
animation and computer games, notebook computers, mouse 
pads, computer game programs; chronographs, electronic 
agendas; protective helmets; Leather and imitation leather, and 
goods made of these materials, namely cases of leather, leather 
key cases, leather cheque holders, hat boxes of leather, leather 
shoulder belts, leather straps, fur, raw skins, dog collars, 
industrial packaging containers of leather; purses, school bags, 

school satchels, card cases, travelling trunks, backpacks, 
rucksacks, wallets, shopping bags, attaché cases, beach bags, 
handbags, travelling bags, handbag frames, pouches, 
briefcases, vanity cases (not fitted), suitcase, bags for sports, 
garment bags for travel, clothing for pets, umbrellas, canes, 
walking stick; whips, saddlery, harness fittings. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 1987 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C008371 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément salopettes, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, 
pantalons, gabardines, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, 
robes de chambre, collants, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de 
bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements 
pour enfants, layettes, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements pour la gymnastique, vêtements imperméables, 
imperméables, costumes de mascarade, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, jupons, chandails, pardessus, vestes 
rembourrées, vestes, vestes de ski, pantalons de ski, parkas, 
tricots, nommément hauts tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, vêtements en cuir, nommément manteaux en cuir, 
vestes en cuir; articles chaussants, nommément pantoufles, 
pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, 
bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, 
sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, 
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, 
bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, cravates, 
régates, foulards, voiles, bandanas, étoles en fourrure, ceintures; 
robe de mariage, fourrures (vêtements). (2) Décolorants, 
produits de nettoyage et de polissage, nommément décolorants 
pour les cheveux, nettoyants pour le four, cirages à chaussures; 
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, déodorants à usage personnel; 
savons et savons liquides pour utilisation sur le corps humain, 
savon à raser, lotions et gels après-rasage, laits de toilette pour 
le corps et laits cosmétiques, lait démaquillant de toilette, poudre 
de talc, crèmes de beauté, lotions pour la peau, crèmes solaires 
cosmétiques, crèmes bronzantes cosmétiques, poudres 
cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles à usage 
cosmétique pour le corps, produits de bain moussant, produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, à usage 
autre que médical; cosmétiques, rouge à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, 
fond de teint, fard à joues, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles; shampooings, huiles capillaires, après-shampooings 
colorants, crèmes capillaires, teintures capillaires, fixatifs, lotions 
capillaires; encens et parfums pour utilisation comme 
cosmétiques; sachets pour parfumer la lingerie, dentifrices; 
appareils et instruments d'optique, nommément loupes, jumelles, 
jumelles de théâtre, lunettes de protection pour le sport, lunettes 
de protection pour le ski; lentilles optiques, nommément verres 
de contact, étuis pour verres de contact, pince-nez; lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes; monocles; montures de 
pince-nez, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à pince-
nez, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes; 
récepteurs téléphoniques, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones mobiles et modems, répondeurs téléphoniques, 
visiophones, téléphones mobiles, antennes pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
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téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones mobiles; microphones pour téléphones mobiles; 
haut-parleurs pour téléphones mobiles; écouteurs pour 
téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones 
mobiles; appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute, supports de données 
magnétiques, nommément disques audio vierges, disques laser 
vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges, disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts 
vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques 
numériques universels vierges, disques d'enregistrement 
sonore, nommément disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, émetteurs de télévision, écrans de télévision; 
disques vidéo enregistrés contenant des films musicaux, du 
contenu animé et des jeux informatiques, cassettes vidéo 
enregistrées contenant des films musicaux, du contenu animé et 
des jeux informatiques, jeux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur, disques compacts contenant des films musicaux, du 
contenu animé et des jeux informatiques, lecteurs de disques 
compacts de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique 
portatifs; cassettes vidéo contenant des films musicaux, du 
contenu animé et des jeux informatiques, graveurs de DVD, 
appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément flashs, flashs dotés de lampes 
à DEL, trépieds, pieds, supports, tiges télescopiques, tête pour 
supporter des appareils photo et des caméras vidéo; caméras de 
télévision, appareils photo et caméras numériques, caméras 
vidéo; appareils de traitement de données et équipement 
informatique, nommément ordinateurs; logiciels préenregistrés 
pour le traitement d'images numériques, pour la commande 
d'appareils audio et vidéo, programmes informatiques 
téléchargeables pour la formation linguistique, pour le traitement 
de texte, pour le traitement d'images, disquettes vierges, 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, enregistreurs vidéo, 
adaptateurs de courant, terminaux et moniteurs; cartes 
magnétiques vierges, moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo; disques optiques préenregistrés 
contenant des films musicaux, du contenu animé et des jeux 
informatiques, ordinateurs portatifs, tapis de souris, programmes 
de jeux informatiques; chronographes, agendas électroniques; 
casques; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis en cuir, étuis porte-clés en cuir, 
porte-chéquiers en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, bandoulières 
en cuir, sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour 
chiens, contenants d'emballage industriel en cuir; porte-
monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, 
sacs à dos, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de 
plage, sacs à main, sacs de voyage, montures de sac à main, 
pochettes, mallettes, mallettes de toilette vides, valise, sacs pour 
le sport, housses à vêtements de voyage, vêtements pour 
animaux de compagnie, parapluies, cannes; cravaches, articles 
de sellerie, garnitures de harnais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1987 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C008371 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,547,285. 2011/10/11. PERNOD RICARD, S.A., 12 Place des 
États-Unis, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'Responsib'' and the apostrophe are light blue and the letters 
''ALL'' are white. The people representations are dark blue.

WARES: Paper namely typing paper, wrapping paper, paper 
signs and cardboard (untreated, semi-finished or for stationery or 
printing); printed matter namely books, manuals, newsletter, 
informational cards and brochures, newspapers, magazines, 
leaflets; paper aids for training and education namely manuals, 
books, charts, compilations and studies in the field of responsible 
and moderate drinking and in the field of prevention for the 
protection of property and individuals, in the environmental field, 
in the field of ecology and sustainable development, in the field 
of physical and mental health and in the field of hygiene; writing 
materials and stationery namely pens, pencils, markers, erasers, 
staplers, highlighters; photographs; printing blocks; plastic 
materials for packaging, namely bags, sachets, film and sheets; 
packaging pouches and bags of paper; banners and billboards. 
SERVICES: Education namely providing training in the field of 
responsible and moderate drinking and providing training in the 
field of prevention for the protection of property and individuals, 
in the environmental field, in the field of ecology and sustainable 
development, in the field of physical and mental health and in the 
field of hygiene; arranging of conferences, seminars, 
colloquiums, activities for educational purposes relating to 
security and prevention for the protection of property and 
individuals, in the environmental field, in the field of ecology and 
sustainable development, in the field of physical and mental 
health and in the field of hygiene; arranging of competitions for 
education and entertainment in the field of responsible and 
moderate drinking and in the field of prevention for the protection 
of property and individuals, in the environmental field, in the field 
of ecology and sustainable development, in the field of physical 
and mental health and in the field of hygiene; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, exhibitions, 
fairs, events for cultural and educational purposes relating to 
security and risk prevention, in the environmental field, in the 
field of ecology and sustainable development, in the field of 
physical and mental health and in the field of hygiene; 
publication, namely on global telecommunications networks 
(namely the Internet) or private or restricted-access networks 
(namely an intranet), in particular of texts, illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines, catalogues and all 
information media relating to security and risk prevention, in the 
environmental field, in the field of ecology and sustainable 
development, in the field of physical and mental health and in the 
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field of hygiene; electronic desktop publishing, microfilming; 
video tape film production; photographic reporting; charitable 
services, namely promoting public awareness (information for 
educational purposes) of charitable and social philanthropy 
services; providing information relating to prevention for the 
protection of property and individuals; providing information 
relating to security and risk prevention; online dating and social 
networking services enabling the sharing of information, 
photographs, audio and video content, the exchange of points of 
view, opinions and reactions and the creation of virtual 
communities; providing information for the creation and 
monitoring of social, charitable, philanthropic and humanitarian 
projects and for the creation and monitoring of projects with 
respect to sustainable development to improve standard of living 
by protecting human health, conserving environment and using 
resources efficiently, to assist individuals to fulfill their personal 
needs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres RESPONSIB et l'apostrophe sont bleu 
clair, et les lettres ALL sont blanches. Les personnes sont bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à dactylographie, 
papier d'emballage, affiches en papier et carton (non traité, 
semi-fini, pour le bureau ou pour l'impression); imprimés, 
nommément livres, guides d'utilisation, bulletins d'information, 
cartes d'information et brochures, journaux, magazines, feuillets; 
matériel d'aide à la formation et à l'éducation en papier, 
nommément guides d'utilisation, livres, diagrammes, 
compilations et études dans le domaine de la consommation 
responsable et modérée d'alcool et dans le domaine de la 
prévention pour la protection des biens et des personnes, dans 
le domaine environnemental, dans les domaines de l'écologie et 
du développement durable, dans le domaine de la santé 
physique et mentale ainsi que dans le domaine de l'hygiène; 
matériel d'écriture et articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, gommes à effacer, agrafeuses, surligneurs; 
photos; clichés d'imprimerie; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs, sachets, pellicule et feuilles; pochettes et 
sacs d'emballage en papier; banderoles et panneaux d'affichage. 
SERVICES: Enseignement, nommément offre de formation dans 
le domaine de la consommation responsable et modérée 
d'alcool, et offre de formation dans le domaine de la prévention 
pour la protection des biens et des personnes, dans le domaine 
environnemental, dans les domaines de l'écologie et du 
développement durable, dans le domaine de la santé physique 
et mentale ainsi que dans le domaine de l'hygiène; organisation 
de conférences, de séminaires, de colloques et d'activités 
éducatives ayant trait à la sécurité et à la prévention pour la 
protection des biens et des personnes dans le domaine 
environnemental, dans les domaines de l'écologie et du 
développement durable, dans le domaine de la santé physique 
et mentale ainsi que dans le domaine de l'hygiène; organisation 
de compétitions à des fins d'enseignement et de divertissement 
dans le domaine de la consommation responsable et modérée 
d'alcool et dans le domaine de la prévention pour la protection 
des biens et des personnes, dans le domaine environnemental, 
dans les domaines de l'écologie et du développement durable, 
dans le domaine de la santé physique et mentale ainsi que dans 
le domaine de l'hygiène; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, d'expositions, de salons et d'activités 
culturelles et éducatives ayant trait à la sécurité et à la 

prévention des risques dans le domaine environnemental, dans 
les domaines de l'écologie et du développement durable, dans le 
domaine de la santé physique et mentale ainsi que dans le 
domaine de l'hygiène; publication, nommément sur des réseaux 
de télécommunication mondiaux (nommément par Internet) ou 
sur des réseaux privés ou à accès restreint (nommément sur un 
intranet), notamment de textes, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
catalogues et d'information ayant trait à la sécurité et à la 
prévention du risque, dans le domaine environnemental, dans 
les domaines de l'écologie et du développement durable, dans le 
domaine de la santé physique et mentale ainsi que dans le 
domaine de l'hygiène; éditique, microfilmage; production de films 
sur cassettes vidéo; reportages photographiques; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public (information 
à des fins éducatives) à des services de bienfaisance et de 
philanthropie sociale; diffusion d'information sur la prévention 
pour la protection des biens et des personnes; diffusion 
d'information sur la sécurité et la prévention du risque; services 
de rencontres en ligne et services de réseautage social 
permettant le partage d'information, de photos, de contenu audio 
et vidéo, de points de vue, d'opinions et de réactions ainsi que la 
création de communautés virtuelles; diffusion d'information pour 
la création et le suivi de projets sociaux, de bienfaisance, 
philanthropiques et humanitaires ainsi que pour la création et le
suivi de projets concernant le développement durable afin 
d'améliorer le niveau de vie tout en protégeant la santé humaine, 
en préservant l'environnement et en utilisant les ressources 
efficacement, en vue d'aider les gens à répondre à leurs besoins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,341. 2011/10/11. Menzolit GmbH, Werner-von-Siemens-
Str. 2-6, 76646, Bruchsal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

AdvancedSMC
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
Plastics, namely fibre-reinforced plastics; Plastics in extruded 
form for use in manufacture, including fibre-reinforced plastics. 
SERVICES: Treatment of materials, namely, compression 
moulding of sheet moulding compounds, bulk moulding 
compounds and continuous impregnated compounds; Scientific 
and technological services, namely, engineering, research and 
development services in the field of production and 
manufacturing of plastics, and design services relating thereto, 
namely, the design of plastic products and manufacturing 
products; Industrial analysis and research services in the field of 
plastic production and manufacturing. Priority Filing Date: April 
12, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009888331 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2011 
under No. 009888331 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; plastiques, nommément plastiques 
renforcés; plastiques extrudés pour la fabrication, y compris 
plastiques renforcés. SERVICES: Traitement de matériaux, 
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nommément moulage par compression de mélanges à mouler 
en feuilles, de mélanges à mouler en vrac et de mélanges 
d'imprégnation en continu; services scientifiques et 
technologiques, nommément génie, services de recherche et de 
développement dans le domaine de la production et de la 
fabrication de plastiques ainsi que services de conception 
connexes, nommément conception de produits en plastique et 
de produits de fabrication; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la production et de la fabrication 
de plastiques. Date de priorité de production: 12 avril 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009888331 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 août 2011 sous le No. 009888331 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,642. 2011/10/13. MARIO CAMACHO FOODS, LLC, 2502 
Walden Woods Drive, Plant City, FL 33566, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

MARIO CAMACHO
WARES: Meat; fresh, frozen, dried and canned fish; poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables, in particular canned olives and capers, stuffed 
olives, processed olives, pickles; jellies for food, jams, compotes; 
edible oils, in particular olive oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson frais, congelé, séché et en 
conserve; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits, notamment olives et 
câpres, olives farcies, olives transformées, marinades en 
conserve; gelées alimentaires, confitures, compotes; huiles 
alimentaires, notamment huiles d'olive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,741. 2011/10/13. Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344, 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

DIMENSION
WARES: Machines for making three-dimensional embodiments 
of computer-generated designs by a material deposition process. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2002 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2005 under No. 2917158 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour créer des modèles 
tridimensionnels de dessins faits par ordinateur par un procédé 
de dépôt de matériaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2917158 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,744. 2011/10/04. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AUTOTHANE
WARES: Chemicals for manufacturing polyurethane elastomers; 
shock-absorbing, vibration isolation and spring components 
made of polyurethane elastomers for use in the field of 
components for the automotive industry. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'élastomères de polyuréthanne; pièces antivibratiles à 
suspension et à ressorts faites d'élastomères de polyuréthanne 
pour utilisation dans le domaine des pièces pour l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,547,745. 2011/10/04. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Chemicals for manufacturing polyurethane elastomers; 
shock-absorbing, vibration isolation and spring components 
made of polyurethane elastomers for use in the field of 
components for the automotive industry. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'élastomères de polyuréthanne; pièces antivibratiles à 
suspension et à ressorts faites d'élastomères de polyuréthanne 
pour utilisation dans le domaine des pièces pour l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,547,784. 2011/10/14. Huna Holdings Pty Ltd, 22 Maple 
Avenue, Mapleton QLD 4500, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OCEANSMART
WARES: Cleaning products namely all-purpose cleaning 
preparations; oils for cleaning purposes; sunscreens; wind 
screen cleaning liquids; lifejackets, life preservers, lifebelts, life 
buoys, life nets, life-saving rafts, protective goggles, respirators 
for filtering air, safety harnesses, marking buoys, immersion 
suits, dry suits, fire extinguishers, fire blankets, marine depth 
finders, electronic fish finders, sextants, signal buoys, signalling 
whistles, walkie-talkies; fish hooks; fishing tackle namely fishing 
lures, fishing lure spoons; ingestion barriers for use with fish 
hooks; devices namely protective shields to be attached to 
baited fishing hooks use to prevent and minimise unwanted 
hooking of seabirds and turtles; degradable devices namely 
protective shields to be attached to baited fishing hooks that 
dissolve naturally in water without toxic residue or pollution and 
barriers for use with fish hooks to minimise unwanted by-catch; 
artificial baits for fishing; fishing lures; bait for fishing. Priority
Filing Date: April 18, 2011, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1420819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
préparations de nettoyage tout usage; huiles de nettoyage; 
écrans solaires; nettoyants liquides de pare-brise; gilets de 
sauvetage, bouées et gilets de sauvetage, ceintures de 
sauvetage, bouées de sauvetage, filets de sauvetage, 
embarcations de sauvetage, lunettes de protection, appareils 
respiratoires pour le filtrage de l'air, harnais de sécurité, bouées 
de balisage, combinaisons d'immersion, combinaisons étanches, 
extincteurs, couvertures antifeu, échosondeurs, détecteurs 
électroniques de poissons, sextants, bouées de signalisation, 
sifflets de signalisation, émetteurs-récepteurs portatifs; 
hameçons; articles de pêche, nommément leurres, cuillères pour 
leurres de pêche; dispositifs anti-ingestion pour utilisation avec 
des hameçons; dispositifs, nommément écrans protecteurs à 
fixer aux hameçons appâtés utilisés pour prévenir et minimiser la 
prise accidentelle des oiseaux marins et des tortues; dispositifs 
dégradables, nommément écrans protecteurs à fixer aux 
hameçons appâtés qui se dissolvent naturellement dans l'eau 
sans résidu toxique ni pollution ainsi que barrières pour 
utilisation avec des hameçons afin de minimiser les prises non 
voulues; appâts artificiels pour la pêche; leurres; appâts pour la 
pêche. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1420819 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,727. 2011/10/21. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 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: 85/388970 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. 4133238 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: 
85/388970 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. 4133238 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,802. 2011/10/21. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov', ul. Makayenka, 19, 
Minsk, 220114, BELARUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves are 
in shades of green, light green and white. The bark is gray with 
black lines. At the bottom is a spot of red. The word 
(transliterated) 'Byarozavik' (top) is black with the exception of 
the second letter which is green. The words (transliterated) 
'Byarozavy Sok' (center) are green.

The transliteration of the Cyrillic characters is 'Byarozavik' and
'byarozavy sok' as provided by the applicant.

WARES: Birch juice. Used in CANADA since at least as early as 
Apri l  13, 2011 on wares. Used in BELARUS on wares. 
Registered in or for BELARUS on December 13, 2012 under 
No. 41728 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les feuilles sont en teintes de vert, de vert clair et 
de blanc. L'écorce est grise avec des lignes noires. Il y a une 
trace rouge dans le bas. Le mot dont la translittération est « 
Byarozavik » (haut) est noir à l'exception du deuxième caractère 
qui est vert. Les mots dont la translittération est « Byarozavy Sok 
» (au centre) sont verts.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est « Byarozavik » et « byarozavy sok ».

MARCHANDISES: Jus de bouleau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: BÉLARUS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BÉLARUS le 13 
décembre 2012 sous le No. 41728 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,317. 2011/11/02. Skia Designs Limited, Haydock Medical 
Centre, Station Rd, Haydock, WA11 OJN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SKIA
WARES: (1) Information, instruction and training manual in the 
fields of snow skiing, skiing products and clothing for snow skiing 
; printed matter and publications namely magazines, books, 
pamphlets, catalogues and brochures in the fields of snow 
skiing, skiing products and clothing for snow skiing; printed 
educational, training and instructional course materials in the 
field of snow skiing. (2) Clothing, namely t-shirts and fleece tops; 
footwear namely ski boots, headgear namely ski hats; plastic 
fittings and clips for ski boots. (3) Skis, ski poles, ski bindings 
and sole coverings for skis; cases adapted for carrying skis, ski 
poles; sole coverings for skis; parts and fittings for all the 
aforesaid. SERVICES: (1) Retail services namely the sale of 
apparatus for skiing, cases adapted for carrying skis, ski poles, 
sole coverings for skis, clothing, footwear, headgear, DVDs, 
CDs, instruction manuals and publications, plastic fittings and 
clips for ski boots, parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid. (2) Education and training namely workshops, 
seminars, courses, tutorials, lectures, classes and lessons in the 
field of skiing all the aforesaid in relation to skiing; provision of 
courses, classes, lectures and tuition, all the aforesaid in relation 
to skiing; information and advice in relation to skiing and 
education and training in relation to skiing. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 

UNITED KINGDOM on August 24, 2011 under No. 2592513 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuel d'information, d'instruction et de 
formation dans les domaines du ski, des produits de ski et des 
vêtements de ski; documents et publications imprimés, 
nommément magazines, livres, dépliants, catalogues et 
brochures dans les domaines du ski, des produits de ski et des 
vêtements de ski; matériel de cours pédagogique, didactique et 
éducatif imprimé dans le domaine du ski. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts et hauts en molleton; articles chaussants, 
nommément bottes de ski, couvre-chefs, nommément bonnets 
de ski; accessoires et attaches en plastique pour bottes de ski. 
(3) Skis, bâtons de ski, fixations de ski et couvre-semelles pour 
bottes de ski; étuis à skis, bâtons de ski; couvre-semelles pour 
bottes de ski; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail, nommément vente d'équipement de ski, d'étuis à 
skis, de bâtons de ski, de couvre-semelles pour bottes de ski, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de DVD, de 
CD, de manuels et de publications, d'accessoires et d'attaches 
en plastique pour bottes de ski, de pièces, d'attaches et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Éducation et formation, nommément ateliers, conférences, 
cours, séances de tutorat, exposés, cours et leçons dans le 
domaine du ski, tous les services susmentionnés ayant trait au 
ski; offre de cours, de classes, d'exposés et d'enseignement, 
tous les services susmentionnés ayant trait au ski; information et 
conseils concernant le ski ainsi qu'enseignement et formation 
concernant le ski. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 août 2011 sous le No. 
2592513 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,013. 2011/11/07. Dennis Boechler, 2822-130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1J7

SpiceWorks
WARES: (1) Frozen prepared ethnic sauces namely mango 
coconut sauce, curry vindaloo sauce, butter sauce, mango curry 
sauce. (2) Dry spice & herb blends, dip mix, namely artichoke dip 
mix, mango curry dip mix, raita dip mix, sauce mix, namely all-in-
one coconut curry mix, all-in-one butter chicken mix, marinade 
mix, namely souvlaki marinade mix, satay marinade mix, peri 
peri marinade mix, tandoori marinade mix, lemon chili marinade 
mix, seasoning mix, namely Greek salad dressing seasoning 
mix, Basmati rice seasoning mix. Used in CANADA since 
September 03, 2007 on wares (1); January 16, 2009 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sauces ethniques préparées et 
congelées, nommément sauce à la noix de coco et à la mangue, 
sauce vindaloo au cari, sauce au beurre, sauce au cari et à la 
mangue. (2) Mélanges d'épices et d'herbes séchées, préparation 
à trempettes, nommément préparation à trempettes à l'artichaut, 
préparation à trempettes à la mangue et au cari, préparation à 
trempettes de type raïta, préparation pour sauces, nommément 
préparation pour sauce à la noix de coco et au cari, préparation 
pour sauce à poulet au beurre, préparation pour marinades, 
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nommément préparation pour marinade à souvlakis, préparation 
pour marinade à satays, préparation pour marinade de type piri 
piri, préparation pour marinade de type tandouri, préparation 
pour marinade au citron et au chili, mélange d'assaisonnements, 
nommément mélange d'assaisonnements pour sauce à salade 
grecque, mélange d'assaisonnements pour riz basmati. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); 16 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,655. 2011/11/18. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE RS-12
Consent is of record.

WARES: Anti-Freezing and de-icing preparations; Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits antigel et de dégivrage; produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,656. 2011/11/18. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Anti-Freezing and de-icing preparations; Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits antigel et de dégivrage; produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,781. 2011/11/18. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE WT-11
Consent is of record.

WARES: Anti-freezing and de-icing preparations. Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits antigel et de dégivrage. Produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,013. 2011/11/21. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Consent is of record.

WARES: Anti-Freezing and de-icing preparations; Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Produits antigel et de dégivrage; produits 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,125. 2011/11/22. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R.#1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

FROM OUR FAMILY TO YOURS!
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
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liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,553,126. 2011/11/22. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R.#1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

DE NOTRE FAMILLE À LA VÔTRE!
WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, 
namely, liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, 
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg 
white blends. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits transformés à base d'oeufs 
et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides 
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de 
blancs d'oeufs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,553,138. 2011/11/22. TEFAL, (Société par Actions Simplifiée), 
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

VERSATILIS
MARCHANDISES: Appareils à raclette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Raclette devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,553,174. 2011/11/22. RESMED LTD, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WAKE UP TO SLEEP
SERVICES: (1) Education services in the field of management of 
sleep apnea and other sleep disordered breathing conditions. (2) 
Medical services in the field of management of sleep apnea and 
other sleep disordered breathing conditions. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,033 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires 
pendant le sommeil. (2) Services médicaux dans le domaine de 
la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles 
respiratoires pendant le sommeil. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,033 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,951. 2011/11/28. Quality Systems, Inc., 1101 Menzler 
Road, Nashville, Tennessee 37210, 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

POLAR•CRETE
WARES: Abrasives for resurfacing concrete, masonry, 
aggregate, stucco, wood and steel before painting; chemical 
admixtures for concrete; concrete; concrete admixtures; concrete 
binding agents; concrete stain repellents; degreasing 
preparations for concrete; paint for concrete floors; concrete 
flooring. Used in CANADA since March 17, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le resurfaçage de béton, de 
maçonnerie, de granulats, de stuc, de bois et d'acier avant la 
peinture; adjuvants chimiques pour béton; béton; adjuvants pour 
béton; liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits 
dégraissants pour béton; peinture pour planchers de béton; 
revêtements de sol en béton. Employée au CANADA depuis 17 
mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,554,305. 2011/11/24. MILESTONE INVESTMENTS CORP., 
#933A -17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

ROOSEVELT
SERVICES: Bar, tavern, restaurant and lounge. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Bar, taverne, restaurant et bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,554,323. 2011/11/30. Oshawa Community Health Centre, 115 
Grassmere Ave, Oshawa, ONTARIO L1H 3X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Tote bags, t-shirts, temporary tattoos, banners, hats 
and pens. (2) Jackets. (3) Promotional merchandise and novelty 
items, namely, hats and coffee mugs. SERVICES: (1) Research 
and development of health and wellness programs for the 
aboriginal population; developing fundraising, research, 
charitable partnerships and sponsorships for health and wellness 
programs for the aboriginal population; administration and 
provision of cultural and educational programs and services for 
the aboriginal population in the field of wellness and health, 
namely mental health, diabetes, nutrition and physical fitness; 
providing information on the aboriginal culture; organizing 
aboriginal community social events, namely, big drum socials, 
solstice celebrations and pow wows containing dancing, 
drumming, food and live music; organizing and providing 
performances by aboriginal musical or dance groups; providing 
aboriginal arts and crafts displays, shows and events. (2) 
Operation of an Internet website featuring information on 
aboriginal culture, information seminars promoting awareness of 
the aboriginal culture and seeking information on the needs of 
the aboriginal community, online marketplace promoting 
upcoming aboriginal culture events, services and programs and 
marketing promotional materials and products, namely, tote 
bags, t-shirts, temporary tattoos, banners, hats and pens, jackets 
and novelty items, namely, hats and coffee mugs. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on wares 
(1) and on services (1); August 01, 2011 on services (2); October 
01, 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, tee-shirts, tatouages 
temporaires, banderoles, chapeaux et stylos. (2) Vestes. (3) 
Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
chapeaux et grandes tasses à café. SERVICES: (1) Recherche 
et développement de programmes de santé et de bien-être pour 
la population autochtone; élaboration de campagnes de 
financement, recherche ainsi que partenariats et commandites à 
des fins caritatives pour les programmes de santé et de bien-être 
destinés à la population autochtone; administration et offre de 

programmes et de services culturels et éducatifs pour la 
population autochtone dans les domaines du bien-être et de la 
santé, nommément de la santé mentale, du diabète, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; diffusion 
d'information sur la culture autochtone; organisation 
d'évènements sociaux dans la communauté autochtone, 
nommément d'évènements sociaux de grand tambour, de fêtes 
du solstice et de pow-wow comprenant de la danse, des 
tambours, de la nourriture et des concerts; organisation et 
présentation de spectacles par des musiciens ou des groupes de 
danse autochtones; présentation d'oeuvres d'artisanat, de 
spectacles et d'évènements autochtones. (2) Exploitation d'un 
site Web offrant de l'information sur la culture autochtone, des 
séances de sensibilisation à la culture autochtone, de 
l'information sur les besoins de la communauté autochtone, un 
cybermarché faisant la promotion d'évènements, de services et 
de programmes culturels autochtones à venir ainsi que du 
matériel et des produits promotionnels, nommément des fourre-
tout, des tee-shirts, des tatouages temporaires, des banderoles, 
des chapeaux et des stylos, des vestes et des articles de 
fantaisie, nommément des chapeaux et des grandes tasses à 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 01 août 2011 en liaison avec les services 
(2); 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,554,367. 2011/11/30. Ornellaia e Masseto Società Agricola 
S.r.l., Via Bolgherese 191, 57022 Bolgheri (LI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangle with a beige border with a dark brown 
ornamental design overlaid over the beige border that features 
dark brown ribbons, flowers, and other items; dark brown lines 
form the inside and outside perimeter of the ornamental design; 
a red line forming a rectangle outlines the outer perimeter of the 
inside of the rectangle, encasing a light brown background with 
the word 'MASSETO' in dark brown at the top of the inner 
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rectangle and a red circle underneath appearing as a wax stamp 
with the dark brown letter 'M' in the center.

WARES: Wines and grappa. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 28, 2011 under No. 
1426900 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle dont le 
contour beige est orné d'un dessin ornemental brun foncé 
composé de rubans, de fleurs et d'autres éléments brun foncé; 
des traits brun foncé forment les périmètres intérieur et extérieur 
du dessin ornemental; un trait rouge trace le périmètre extérieur 
de l'intérieur du rectangle et encadre un arrière-plan brun clair 
qui comporte le mot MASSETO en lettres brun foncé situé dans 
la partie supérieure du rectangle intérieur; sous le mot se trouve 
un cercle rouge ressemblant à un cachet de cire arborant en son 
centre la lettre « M » brun foncé.

MARCHANDISES: Vins et grappa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2011 sous le No. 1426900 en liaison avec les marchandises.

1,554,412. 2011/11/30. BEUMER GmbH & Co. KG, Oelder 
Strasse 40, 59269 Beckum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BEUMER
WARES: Hoisting and loading devices for piece and bulk goods 
(machines), consisting essentially of bag or parcel loading and 
unloading machines, bag transports for packing plants; bulk 
loading and unloading machines; feeding, emptying, distributing 
and dosing machines; machines for loading and unloading 
trucks, railroad cars, containers and ships; belt conveyors (parts 
of machines), bucket elevators, cellular conveyors (machines), 
oscillating conveyors and container conveyors; packaging 
machines, especially for packaging of preferably palletized piece 
goods in plastic foils; mechanical packaging apparatus and 
packaging devices namely palletizing machines and devices 
namely pallet loaders, semi-automatic and automatic mechanical 
palletizers, robotic palletizing machines, packaging machines 
and devices for stacked piece goods namely stretch hood pallet 
packaging machines, shrink hood pallet packaging machines 
and devices, stretch hood palletless packaging machines, shrink 
hood palletless packaging machines, bag filling machines; 
mechanical loading devices, namely ship loaders, fork lift trucks 
and loading trucks and stackercranes; sorting and distributing 
equipment for post, shipping, mail-order firms and airports, 
consisting essentially of sorting and distributing devices namely 
telescoping conveyors, check-in machines and devices, baggage 
conveying machines and devices, destination coded vehicles 
machines and devices, early baggage storage machines and 
devices, tilt-tray sortation machines and devices, cross-belt 
sortation machines and devices; and belt conveyors; conveyors. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de hissage et de chargement pour 
produits à la pièce et en vrac (machines), constitués 
principalement de machines de chargement ou de 
déchargement de sacs ou de colis, appareils pour le transport de 
sacs pour usines d'emballage; machines de chargement et de 
déchargement de produits en vrac; machines d'alimentation, de 
vidage, de distribution et de dosage; machines pour le 
chargement et le déchargement de camions, de wagons de 
chemin de fer, conteneurs et de navires; transporteurs à courroie 
(pièces de machine), élévateurs à godets, transporteurs 
cellulaires (machines), transporteurs à secousses et 
transporteurs à conteneurs; machines d'emballage, notamment 
pour l'emballage de produits à la pièce, préférablement sur 
palettes, dans des feuilles de plastique; appareils d'emballage 
mécaniques, nommément machines et appareils de palettisation 
chargeurs de palettes, palettiseurs mécaniques semi-
automatiques et automatiques, machines de palettisation 
robotisées, machines et appareils d'emballage pour produits à la 
pièce empilés nommément machines d'emballage de palettes 
(housse étirable), machines et appareils d'emballage de palettes 
(housse rétractable), machines d'emballage sans palettes 
(housse étirable), machines d'emballage sans palettes (housse 
rétractable), remplisseuses de sacs; appareils mécaniques de 
chargement, nommément chargeuses de navire, chariots 
élévateurs à fourche, camions chargeurs et ponts roulants 
gerbeurs; équipement de tri et de distribution pour aéroports et 
entreprises d'expédition et de commande par correspondance, 
constitués principalement d'appareils de tri et de distribution, 
nommément transporteurs télescopiques, machines et appareils 
d'enregistrement, machines et appareils de transport de 
bagages, machines et appareils pour véhicules avec codes de 
destination, machines et appareils pour l'entreposage de 
bagages à l'avance, machines et appareils de tri à plateau 
basculant, machines et appareils de tri à courroies croisées; 
transporteurs à courroie; transporteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,554,495. 2011/12/01. Fox Television Studios, Inc., 10201 West 
Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIGHTS OUT
SERVICES: Entertainment services in the form of a television 
series featuring drama; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring drama via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and drama. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisuel et vidéo dramatique par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
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Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine dramatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,554,925. 2011/12/05. 6439276 Canada Inc., 1053 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1Y 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Design, namely graphic art design for print and web; 
Communication, marketing, and advertising, namely providing 
consulting services for traditional media such as print, broadcast, 
out of home advertising including: billboards, transit shelters, 
postering, decals and guerilla marketing tactics such as mobile 
advertising kiosks, and direct mail as well as for web-based 
media such as web page banner advertising and website design; 
Execution of marketing plans in all communication media formats 
for print and web, namely developing strategic marketing plans 
for users that include tactical implementation across a wide 
variety of communication media. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2002 on services.

SERVICES: Conception, nommément graphisme pour 
l'impression et le Web; communication, marketing et publicité, 
nommément offre de services de consultation pour les médias 
traditionnels, comme les médias imprimés, la radio et la 
télévision, la publicité extérieure, y compris les panneaux 
d'affichage, les abribus, les affiches, les décalcomanies et les 
tactiques de guérilla de marketing, comme les kiosques 
publicitaires itinérants et le publipostage, ainsi que pour les 
médias Web, comme la publicité sur bannières de page Web et 
la conception de sites Web; réalisation de plans de marketing 
sur tous les médias à imprimer et Web, nommément 
établissement de stratégies de marketing pour les utilisateurs qui 
comprennent la mise en oeuvre tactique dans divers médias. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2002 en liaison avec les services.

1,554,927. 2011/12/05. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial and 
consumer products, namely sealants, caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
polymers including emulsion polymers used in the manufacture 
of industrial and consumer products, namely caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
manufactured industrial and consumer products, namely 
cosmetics and personal care products, namely hair gel and other 
hair care preparations, creams, lotions, ointments, and other 
skincare preparations, and lotions and gels for the bath and 
shower; manufactured articles, namely sealants, caulking, 
insulation, carpets and carpet backing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits industriels et de consommation, nommément produits 
d'étanchéité, calfeutrage, matériaux isolants, tapis et sous-
couche de tapis, et cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément gel capillaire et produits de soins capillaires, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels de bain et de douche; polymères, y compris 
polymères en émulsion pour la fabrication de produits industriels 
et de consommation, nommément calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis, et cosmétiques et 
produits de soins personnels, nommément gel capillaire et 
produits de soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres 
produits de soins de la peau, et lotions et gels de bain et de 
douche; produits industriels manufacturés et de consommation, 
nommément cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément  gel capillaire et autres produits pour les cheveux, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels pour le bain et la douche; articles manufacturés, 
nommément produits d'étanchéité, calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,928. 2011/12/05. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial and 
consumer products, namely sealants, caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
polymers including emulsion polymers used in the manufacture 
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of industrial and consumer products, namely caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
manufactured industrial and consumer products, namely 
cosmetics and personal care products, namely hair gel and other 
hair care preparations, creams, lotions, ointments, and other 
skincare preparations, and lotions and gels for the bath and 
shower; manufactured articles, namely sealants, caulking, 
insulation, carpets and carpet backing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits industriels et de consommation, nommément produits 
d'étanchéité, calfeutrage, matériaux isolants, tapis et sous-
couche de tapis, et cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément gel capillaire et produits de soins capillaires, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels de bain et de douche; polymères, y compris 
polymères en émulsion pour la fabrication de produits industriels 
et de consommation, nommément calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis, et cosmétiques et 
produits de soins personnels, nommément gel capillaire et 
produits de soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres 
produits de soins de la peau, et lotions et gels de bain et de 
douche; produits industriels manufacturés et de consommation, 
nommément cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément  gel capillaire et autres produits pour les cheveux, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels pour le bain et la douche; articles manufacturés, 
nommément produits d'étanchéité, calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,240. 2011/12/07. Aerin LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

AERIN
WARES: Cosmetics; hair care preparations; scented candles; 
flatware; cutlery; carrying cases for electronic equipment, 
namely, cell phones, PDAs and computers; cases for eyeglasses 
and sunglasses; chains for eyeglasses; sunglass chains and 
cords; lamps, namely, floor lamps and table lamps, lighting 
fixtures; clocks; figurines of precious metal; jewelry; jewelry 
boxes; jewelry cases; key chains of precious metal; watches; 
address books; blank note cards; blank writing journals; 
calendars; check book covers; desk sets; diaries; gift bags; gift 
boxes; gift wrap paper; passport covers; pencils; pens; personal 
organizers; scrapbooks; stationery, namely, paper, envelopes, 
note pads, thank you cards, greeting cards and invitations; 
backpacks; beach bags; business card cases; carrying cases for 
documents; clutches; duffel bags; handbags; jewelry organizers 
for travel; key cases; luggage; luggage tags; sport bags; tote 
bags; umbrellas; wallets; curtain rods; decorative centerpieces of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax, or wood; figurines of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax, or wood; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, dining room furniture, kitchen 

furniture, patio furniture and office furniture; non-metal key rings; 
plastic tissue box covers; figurines of sea shells; decorative 
centerpieces of sea shells; statues of sea shells; baking dishes; 
beverage stirrers; bottle openers; bowls; cake stands; candle 
holders; canister sets; coasters not of paper and not being table 
linen; cocktail shakers; cocktail stirrers; corkscrews; cups; 
dinnerware; figurines of china, crystal, glass and porcelain; glass 
jars; mugs; napkin rings; ornaments of china, crystal, glass and 
porcelain; pitchers; plates; salad bowls; servingware for serving 
food and drinks; shot glasses; stemware; trays for domestic 
purposes; trivets; vases; wine openers; wine strainers; bath 
accessories, namely, cup holders; ceramic tissue box covers; 
combs; hair brushes; soap dishes; soap dispensers; toothbrush 
holders; towel bars; trays for domestic purposes; waste baskets; 
fabrics for textile use; upholstery fabrics; beachwear; belts; 
coverups; ear muffs; ear warmers; gloves; headwear, namely 
hats and caps; hosiery; lingerie; loungewear; mittens; muffs; 
rainwear; sarongs; scarves; shawls; shorts; sleepwear; socks; 
stoles; tights; underwear; wraps; artificial flowers; buttons; hooks 
and eyes; laces and embroidery; needles; ribbons; sewing pins; 
hair ornaments; hair bands; hair clips; barrettes; scrunchies; 
tassels; braid; braids; fringes; decorative cord; buttons; snap 
fasteners; belt buckles; buckles for clothing; clasps for clothing; 
charms for shoes; fasteners for shoes and boots; shoe buckles; 
shoe ornaments not of precious metal; bath mats, rugs, 
wallcoverings; and, wallpaper. SERVICES: Retail store services 
featuring home furnishings, home decorative items, fabrics and 
textiles, housewares, apparel and apparel-related accessories, 
fragrances, skincare products, cosmetics, hair care products, 
bath and body products. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,117 in association with the same kind of wares; 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,129 in association with the same kind of 
wares; September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,461 in association with the 
same kind of wares; September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,307 in 
association with the same kind of wares; September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,285 in association with the same kind of wares; 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,277 in association with the same kind of 
wares; September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,248 in association with the 
same kind of wares; September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,232 in 
association with the same kind of wares; September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,168 in association with the same kind of wares; 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,152 in association with the same kind of 
wares; September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,136 in association with the 
same kind of wares; October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,913 in 
association with the same kind of wares; October 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/440,841 in association with the same kind of wares; October 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/440,864 in association with the same kind of wares; 
October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,888 in association with the same kind of 
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wares; October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440,904 in association with the 
same kind of wares; December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/487,181 in 
association with the same kind of wares; December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/487,251 in association with the same kind of wares; 
December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/487,432 in association with the same kind of 
wares; December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,273 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires; 
chandelles parfumées; ustensiles de table; étuis de transport 
pour l'équipement électronique, nommément téléphones 
cellulaires, ANP et ordinateurs; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînes de lunettes; chaînes et cordons de lunettes de 
soleil; lampes, nommément  lampadaires et lampes de table, 
appareils d'éclairage; horloges; figurines en métal précieux; 
bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés en 
métal précieux; montres; carnets d'adresses; cartes de 
correspondance vierges; journaux vierges; calendriers; étuis à 
chéquier; ensembles de bureau; agendas; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; papier-cadeau; étuis à passeport; crayons; stylos; 
agendas électroniques; scrapbooks; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, cartes de 
remerciement, de souhaits; sacs à dos; sacs de plage; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-documents; pochettes; sacs 
polochons; sacs à main; range-tout à bijoux pour le voyage; étuis 
porte-clés; valises; étiquettes à bagages; sacs de sport; fourre-
tout; parapluies; portefeuilles; tringles à rideaux; surtouts en os, 
en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; figurines en 
os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mobilier, 
nommément, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin 
et mobilier de bureau; anneaux porte-clés autres qu'en métal; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; figurines en 
écaille; surtouts décoratifs en écaille; statues en écaille; plats de 
cuisson; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; plats à 
gâteau; chandeliers; ensembles de boîtes de cuisine; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; tire-bouchons; 
tasses; articles de table; figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en verre et en porcelaine; bocaux de verre; grandes 
tasses; ronds de serviette; ornements en porcelaine de Chine, 
en cristal, en verre et en porcelaine; pichets; assiettes; saladiers; 
articles de service pour aliments et boissons; verres à liqueur; 
verres à pied; plateaux pour la maison; sous-plats; vases; tire-
bouchons; filtres à vin; accessoires pour salle de bain, 
nommément porte-gobelets; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
en céramique; peignes; brosses à cheveux; porte-savons; 
distributeurs de savon; porte-brosses à dents; barres à 
serviettes; plateaux pour la maison; corbeilles à papier; tissus à 
usage textile; tissus d'ameublement; vêtements de plage; 
ceintures; cache-maillots; cache-oreilles; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bonneterie; lingerie; 
vêtements d'intérieur; mitaines; manchons; vêtements 
imperméables; sarongs; foulards; châles; shorts; vêtements de 
nuit; chaussettes; étoles de fourrure; collants; sous-vêtements; 
étoles; fleurs artificielles; macarons; crochets et oeillets; 
dentelles et broderie; aiguilles; rubans; épingles; ornements pour 

cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; barrettes; 
chouchous; glands; lacets; nattes; franges; cordes décoratives; 
boutons; boutons-pression; boucles de ceinture; boucles à 
vêtements; fermoirs pour vêtements; breloques pour 
chaussures; attaches pour les chaussures et les bottes; boucles 
de chaussure; ornements de chaussure autres qu'en métal 
précieux; tapis de baignoire, carpettes, revêtements muraux; 
papier peint. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles décoratifs 
pour la maison, de tissus et d'étoffes, d'articles ménagers, de 
vêtements et d'accessoires connexes, de parfums, de produits 
de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
capillaires ainsi que de produits pour le bain et le corps. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,129 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,461 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,307 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,285 en liaison avec le même genre de marchandises; 
14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/422,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,232 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,168 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,152 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,136 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/440,913 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/440,841 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/440,864 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/440,888 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/440,904 en liaison avec le même genre de marchandises; 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,181 en liaison avec le même genre de marchandises; 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,251 en liaison avec le même genre de marchandises; 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,432 en liaison avec le même genre de marchandises; 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,273 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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1,555,242. 2011/12/07. Descent Control, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 3920 Ayers Road, Fort Smith, Arkansas 72908, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DESCENT CONTROL
WARES: Fall prevention devices and safety equipment, namely, 
metal hardware for use in rappelling, safety lines, belts and 
harnesses other than for vehicles or sports purposes, and 
lanyards. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,147 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 
4286992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antichute et équipement de 
sécurité, nommément quincaillerie en métal pour les descentes 
en rappel, cordages de sécurité, ceintures et harnais autres que 
pour les véhicules ou le sport et cordons. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4286992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,261. 2011/12/07. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUSTAINABLE POLYMERS FOR 
PLANET EARTH

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial and 
consumer products, namely sealants, caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
polymers including emulsion polymers used in the manufacture 
of industrial and consumer products, namely caulking, insulation, 
carpets and carpet backing, and cosmetics and personal care 
product products, namely hair gel and other hair care 
preparations, creams, lotions, ointments, and other skincare 
preparations, and lotions and gels for the bath and shower; 
manufactured industrial and consumer products, namely 
cosmetics and personal care products, namely hair gel and other 
hair care preparations, creams, lotions, ointments, and other 
skincare preparations, and lotions and gels for the bath and 
shower; manufactured articles, namely sealants, caulking, 
insulation, carpets and carpet backing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits industriels et de consommation, nommément produits 
d'étanchéité, calfeutrage, matériaux isolants, tapis et sous-
couche de tapis, et cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément gel capillaire et produits de soins capillaires, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels de bain et de douche; polymères, y compris 
polymères en émulsion pour la fabrication de produits industriels 
et de consommation, nommément calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis, et cosmétiques et 
produits de soins personnels, nommément gel capillaire et 
produits de soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres 
produits de soins de la peau, et lotions et gels de bain et de 
douche; produits industriels manufacturés et de consommation, 
nommément cosmétiques et produits de soins personnels, 
nommément  gel capillaire et autres produits pour les cheveux, 
crèmes, lotions, onguents et autres produits de soins de la peau, 
et lotions et gels pour le bain et la douche; articles manufacturés, 
nommément produits d'étanchéité, calfeutrage, matériaux 
isolants, tapis et sous-couche de tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,399. 2011/12/08. Canadian Soccer League Inc., 1589 
Weston Road, Toronto, ONTARIO M9N 1T4

WARES: All soccer related sportswear namely, jerseys, shorts, 
socks, track suits, jackets, soccer balls, t-shirts, caps; admission 
tickets for soccer games, posters, pictures, flyers, magazines, 
programs and media guides. SERVICES: All soccer related 
activities namely, entertainment in the nature of local and 
international soccer games and arranging and conducting soccer 
camps/clinics, coaching/player's seminars, referee's seminars 
and the operation and management of soccer awards banquets 
and soccer information websites. Used in CANADA since March 
09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport ayant tous trait au 
soccer, nommément jerseys, shorts, chaussettes, ensembles 
molletonnés, vestes, ballons de soccer, tee-shirts, casquettes; 
billets pour parties de soccer, affiches, photos, prospectus, 
magazines, programmes et guides médiatiques. SERVICES:
Activités ayant toutes trait au soccer, nommément 
divertissement, à savoir parties de soccer locales et 
internationales, organisation et tenue de camps ou de cliniques 
de soccer, de conférences destinées aux entraîneurs ou joueurs 
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et de conférences destinées aux arbitres ainsi qu'exploitation et 
gestion de banquets de remise de prix de soccer et de sites Web 
d'information sur le soccer. Employée au CANADA depuis 09 
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,044. 2011/12/13. Everyday Shorts Incorporated, 6019 3rd 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

INFINITE
WARES: Sun-tanning preparations; cosmetic tanning 
preparations; indoor sun tanning preparations; self-tanning 
preparations; skin lotions for accelerating, enhancing or 
extending tans; sun tan lotion; sun-tanning oils; suntan creams; 
after-sun lotions. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires; produits cosmétiques de 
bronzage; produits solaires d'intérieur; produits autobronzants; 
lotions pour la peau pour accélérer, améliorer ou prolonger le 
bronzage; lotion solaire; huiles solaires; crèmes solaires; lotions 
après-bronzage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,228. 2011/12/14. Gaming Laboratories International LLC, 
a limited liability company legally organized under the laws of 
Delaware, 600 Airport Road, Lakewood, New Jersey 08701, 
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

ASK GLI
SERVICES: Online computer services, namely, providing a 
website where customers, regulators and operators in the 
gaming industry, as well as the general public, can obtain 
answers to questions relating to gaming apparatus, in particular, 
gaming machines and associated hardware and software, and 
relating to gaming services and where they can report gaming 
machine, hardware and software malfunctions and bugs. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Priority Filing Date: November 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/482,639 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,260,324 on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément offre 
d'un site Web où les clients, les organismes de réglementation et 
les exploitants de l'industrie des jeux ainsi que le grand public 
peuvent obtenir des réponses aux questions concernant les 
appareils de jeu, notamment les appareils de jeu ainsi que le 
matériel informatique et les logiciels connexes, et ayant trait aux 
services de jeu et où ils peuvent signaler des défaillances et des 
bogues d'appareils de jeu, de matériel informatique et de 

logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,639 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 18 décembre 2012 sous le 
No. 4,260,324 en liaison avec les services.

1,556,897. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ACTION JACKPOT
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 2000 under 
No. 001091610 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2000 sous le No. 
001091610 en liaison avec les marchandises.

1,556,898. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MERMAID'S SPELL
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2011 under No. 
009549841 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2011 sous le No. 009549841 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,899. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MAGIC PHARAOH
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 24, 2011 under No. 
009518168 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2011 sous le No. 009518168 en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,900. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BOOK OF THE SPHINX
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 29, 2010 under No. 
009172669 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2010 sous le No. 009172669 
en liaison avec les marchandises.

1,557,172. 2011/12/20. Spectrum Yarns Limited, Spa Mills, New 
Street, Spa Fields, Industrial Estate, Slaithwaite, Huddersfield, 
West Yorkshire, HD7 5BB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GLENBRAE
WARES: Knitwear and articles of clothing namely, casual 
clothing, sport clothing, leisure clothing, golf clothing, jumpers, 
sweaters, shirts and polo shirts; clothing namely, hats, scarves, 
gloves, socks and belts. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 21, 2001 
under No. 2256427 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tricots et vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements 
de golf, chasubles, chandails, chemises et polos; vêtements, 
nommément chapeaux, foulards, gants, chaussettes et 
ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
décembre 2001 sous le No. 2256427 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,608. 2011/12/22. SOLER & PALAU VENTILATION 
GROUP, S.L., (A Spanish Corporation), C/ Dr. Ferran, 25, 08034 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Cooling fans for motors and engines; air compressors; 
liquid and air filters for motors; liquid and air filters for engines; 
air filters for ventilating and exhaust fans; heat exchangers for 
motors, engines and machines; centrifugal pumps; rotary pumps; 
electrical generators; engines and motors for exhaust and 
ventilating fans; machine coupling and belting, ventilating fans 
for commercial and industrial use, namely, axial fans, rotary fans, 
centrifugal fans, exhaust fans; mixed flow fans, inline centrifugal 
fans, ceiling mounted fans, heat recovery axial fans, bathroom 
and toilet venting fans, kitchen hood extractor fans, wall and 
windows extractor fans, smoke extractor fans; electrical heaters 
for residential, commercial and industrial buildings, namely: 
portable and fixed fan-style electric heaters; portable and fixed 
radiator-style electric heaters; portable and fixed radiant heaters; 
portable and fixed halogen lamp heaters; portable and fixed 
electrical heaters with time-delayed heat release feature, also 
known as heat accumulators; and portable and fixed infra-red 
heaters; electrical heating elements and lamps for use with 
residential, commercial and industrial building heaters; filters for 
kitchen hood extractors; forced air barriers, also known as air 
curtains; non-metallic ducts and pipes for ventilating installations; 
heating, ventilation and air conditioning equipment and 
apparatus, namely: electrical and electronic controllers for fan 
speed control; electrical and electronic controllers for air 
ventilation flow; electrical and electronic controllers for electrical 
heaters for residential, commercial and industrial buildings; 
heating thermostats; air to air heat recovery units for building 
ventilation systems; dehumidifiers for use in heating and 
ventilation systems of buildings; electrical and electronic 
controllers for air exhaust fans; electronic controllers for 
continuous ventilation systems; fan delay timer switches; light 
delay timer switches; electronic push button timers; and line 
voltage fan control switches. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Ventilateurs de refroidissement pour 
moteurs; compresseurs d'air; filtres à liquide et à air pour 
moteurs; filtres à liquide et à air pour moteurs; filtres à air pour la 
ventilation et ventilateurs d'extraction; échangeurs de chaleur 
pour moteurs et machines; pompes centrifuges; pompes 
rotatives; génératrices; moteurs pour systèmes d'échappement 
et ventilateurs d'aération; raccordements et courroies de 
machine, ventilateurs d'aération à usage commercial et 
industriel, nommément ventilateurs axiaux, ventilateurs rotatifs, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs d'extraction; ventilateurs 
hélico-centrifuges, ventilateurs centrifuges en ligne, ventilateurs 
de plafond, ventilateurs axiaux de récupération de chaleur, 
ventilateurs de salle de bain et de toilette, ventilateurs 
d'extraction de hotte de cuisine, ventilateurs d'extraction muraux 
et de fenêtres, ventilateurs d'extraction de fumée; appareils de 
chauffage électriques pour bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels, nommément radiateurs électriques portatifs et 
fixes de type ventilateur; radiateurs électriques portatifs et fixes; 
radiateurs par rayonnement portatifs et fixes; appareils de 
chauffage à lampe à halogène portatifs et fixes; appareils de 
chauffage électriques portatifs et fixes avec fonction de 
dégagement de chaleur en temps différé, aussi appelés 
accumulateurs de chaleur; appareils de chauffage à infrarouge 
portatifs et fixes; éléments chauffants et lampes électriques pour 
utilisation avec des appareils de chauffage pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; filtres pour hottes de 
cuisine; barrières à air pulsé, aussi appelées rideaux d'air; 
conduits et tuyaux non métalliques pour installations de 
ventilation; équipement et appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation, nommément régulateurs électriques et 
électroniques pour le contrôle de la vitesse des ventilateurs; 
régulateurs électriques et électroniques du débit de la ventilation; 
régulateurs électriques et électroniques pour radiateurs 
électriques de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; thermostats pour le chauffage; appareils de 
récupération de chaleur air-air pour systèmes de ventilation pour 
bâtiments; déshumidificateurs pour systèmes de chauffage et de 
ventilation de bâtiments; régulateurs électriques et électroniques 
pour ventilateurs d'extraction d'air; régulateurs électroniques 
pour systèmes de ventilation continue; minuteries de ventilateur; 
minuteries de lumière; minuteries électroniques à boutons-
poussoirs; interrupteurs de commande de ventilateurs à tension 
composée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,557,637. 2011/12/22. The East India Company Holdings Pte 
Ltd., Orchard Plaza, 150 Orchard Road, Singapore 23884, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Coins and medals made of precious metals and their 
alloys; precious metals and their alloys and goods in precision 
metals or coated therewith, namely, figurines, key rings, 
watches, brooches, badges, boxes, trinket boxes, jewellery 
boxes, jewellery cases, watch cases, chains, watch chains, 
charms, tie clips, tie pins, coins, commemorative coins, cufflinks, 
decorative pins, earrings, figurines, ingots, thread, key rings, 
lockets, medallions, medals, watch bands, watch straps, rings, 
stands for clocks, stopwatches, sundials, table clocks, thimbles, 
tiaras; jewellery, precious stones; clocks; jewellery, precious 
stones; watches; clocks; horological and chronometric 
instruments, namely, chronometers, kitchen timers , wall clocks, 
watches and parts thereof, namely, chains and straps, pocket 
watches, wristwatches, watch cases. SERVICES: (1) Advertising 
the goods and services of others; business management; 
business administration; office functions, namely, bookkeeping, 
accounting, word processing, data processing, photocopying, 
secretarial services; business information services in the field of 
trading in gold and precious metals; providing the administration 
for trading in gold and other precious metals; retail services in 
the field of the purchase and sale of precious metals, coins, 
bullion, gold, silver and precious stones. (2) Insurance; financial 
management, financial planning, financial analysis, financial 
forecasting, financial investment counseling, monetary exchange 
operations, electronic transfer of money, monetary strategy 
consultation and research, real estate services, real estate 
agencies, real estate appraisals, commodity and metal exchange 
operations, commodity contract drafting and negotiation; real 
estate agency services; financial transactions in the field of gold, 
silver and other precious metals; insurance and loans in the field 
of gold, silver and other precious metals. Priority Filing Date: 
October 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10331882 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 27, 2012 under No. 010331882 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pièces de monnaie et médailles en métaux 
précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
figurines, anneaux porte-clés, montres, broches, insignes, 
boîtes, coffrets à colifichets, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
boîtiers de montre, chaînes, chaînes de montre, breloques, 
épingles à cravate, pinces de cravate, pièces de monnaie, 
pièces de monnaie commémoratives, boutons de manchette, 
épinglettes décoratives, boucles d'oreilles, figurines, lingots, fils, 
anneaux porte-clés, médaillons, pendentifs, médailles, bracelets 
de montre, sangles de montre, bagues, supports pour horloges, 
chronomètres, cadrans solaires, horloges de table, dés à coudre, 
diadèmes; bijoux, pierres précieuses; horloges; bijoux, pierres 
précieuses; montres; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, minuteries de 
cuisine, horloges murales, montres et pièces connexes, 
nommément chaînes et bracelets, montres de poche, montres-
bracelets, boîtiers de montre. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
tenue de livres, comptabilité, traitement de texte, traitement de 
données, photocopie, services de secrétariat; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du commerce de 
l'or et des métaux précieux; administration du commerce de l'or 
et d'autres métaux précieux; services de vente au détail dans le 
domaine de l'achat et de la vente de métaux précieux, de pièces 
de monnaie, de lingots, d'or, d'argent et de pierres précieuses. 
(2) Assurances; gestion financière, planification financière, 
analyse financière, prévisions financières, conseils en 
placement, opérations de change, transfert électronique 
d'argent, services de conseil et de recherche en stratégie 
monétaire, services immobiliers, agences immobilières, 
évaluation foncière, opérations de change sur marchandises et 
métaux, rédaction et négociation de contrats relativement aux 
marchandises; services d'agence immobilière; opérations 
financières dans le domaine de l'or, de l'argent et d'autres 
métaux précieux; assurances et prêts dans le domaine de l'or, 
de l'argent et d'autres métaux précieux. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10331882 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 février 2012 sous le 
No. 010331882 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,835. 2011/12/23. Home Product America Inc., 170 Chemin 
de la Grande-Côte, Rosemère, QUEBEC J7A 1H4 
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

ANCONA
WARES: Kitchen and bathroom products, namely range hoods, 
bathroom fan, sinks and faucets for kitchen and bathroom; 
bathroom accessories, namely towel bar and towel ring, tissue 
holder, robe hook, glass shelving and bathroom shelving, shower 
heads, handled shower bath and shower unit enclosure; gas 
cook top; electric oven and gas oven; electrical lighting fixtures; 

pulls and knobs for kitchen cabinetry; central vacuum cleaners. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément hottes de cuisinière, ventilateurs de salle de bain, 
éviers, lavabos et robinets pour la cuisine et la salle de bain; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et 
anneaux porte-serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, 
crochets pour sorties de bain, étagères en verre et étagères de 
salle de bain, pommes de douche, baignoires-douches à 
poignées et cabines de douche; surface de cuisson à gaz; fours 
électriques et fours au gaz; appareils d'éclairage électrique; 
poignées et boutons d'armoires de cuisine; aspirateurs centraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,557,873. 2011/12/23. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, VT 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

VERMONT SPIRITS
WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2007 under No. 3258268 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous 
le No. 3258268 en liaison avec les marchandises.

1,557,948. 2011/12/28. J Blake LeBlanc, 12 Courtleigh Road, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TINQ
WARES: Tickets and vouchers for performances and concerts 
performed and/or arranged by others. SERVICES: Charitable 
fundraising and public relations services; Consulting services 
relating to advocacy of energy, renewable energy, sustainable 
energy, waste management and community renewable energy; 
developing programs and policies in consultation with private 
and public institutions advocating the use of energy, renewable 
energy, sustainable energy, waste management and community 
renewable energy; project management services in the field of 
renewable energy and waste management installations namely 
designing, building or installing renewable energy and waste 
management installations and developing financing solutions for 
projects related to energy, renewable energy, sustainable 
energy, waste management and community renewable energy; 
educational services in the field of renewable energy and waste 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Billets et bons d'échange pour les 
représentations et les concerts donnés ou organisés par des 
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tiers. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives et services de relations publiques; services de conseil 
relatifs à la promotion de l'énergie, de l'énergie renouvelable, de 
l'énergie durable, de la gestion des déchets et de l'énergie 
renouvelable à l'échelle communautaire; élaboration de 
programmes et de politiques en consultation avec des 
établissements privés et publics qui prônent l'utilisation de 
l'énergie, de l'énergie renouvelable, de l'énergie durable, de la 
gestion des déchets et de l'énergie renouvelable à l'échelle 
communautaire; services de gestion de projets dans le domaine 
des installations d'énergie renouvelable et de gestion des 
déchets, nommément conception, construction ou édification 
d'installations d'énergie renouvelable et de gestion des déchets, 
ainsi qu'élaboration de solutions de financement de projets 
concernant l'énergie, l'énergie renouvelable, l'énergie durable, la 
gestion des déchets et l'énergie renouvelable à l'échelle 
communautaire; services éducatifs dans les domaines de 
l'énergie renouvelable et de la gestion des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,013. 2011/12/28. Costa d'Oro S.p.A., Località Madonna di 
Lugo snc, 06049 Spoleto, Perugia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, light green, red and white are claimed as features of the 
trade-mark. The letters of the words OLISANA ACTIVE LINE are 
green with a white shading to the right, followed by a light green 
shading to the right. The dot on the 'i' in the word LINE is 
represented by a red heart with a white crescent on its top left 
half.

WARES: Edible oils and fats. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on June 07, 2012 under No. 
RM2011C007154 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert clair, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres des mots OLISANA ACTIVE LINE sont 
vertes, leur ombrage situé à droite est blanc, suivi d'un ombrage 
vert clair à droite. Le point sur le « i » dans le mot LINE est 
représenté par un coeur rouge avec un croissant blanc dans la 
moitié supérieure à gauche.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 07 juin 2012 sous le No. RM2011C007154 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,601. 2012/01/05. Cyndee Todgham Cherniak Professional 
Corporation, 477 Spadina Road, Toronto, ONTARIO M5P 2W6

Happy Lawyers
WARES: Beauty products, namely, shampoos, hair conditioners; 
cosmetics; essential oils for aromatherapy; bath products,
namely, bath gel, bubble bath, bath oil, bath fizzies, bath beads, 
massage oil, soaps, body lotions; incense; DVDs and CDs 
containing music; audio media, namely pre-recorded video and 
audio tapes containing books and lectures; and pre-recorded 
digital tapes containing instructional videos in the fields of law, 
health, wellness and spirituality; books in the field of health, 
wellness and spirituality. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants; cosmétiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; produits de bain, nommément gel de bain, 
bain moussant, huile de bain, bains effervescents, perles de 
bain, huile de massage, savons, lotions pour le corps; encens; 
DVD et CD de musique; supports audio, nommément cassettes 
vidéo et audio préenregistrées contenant des livres et des 
exposés; bandes numériques préenregistrées contenant des 
vidéos éducatives dans les domaines du droit, de la santé, du 
bien-être et de la spiritualité; livres dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de la spiritualité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,006. 2012/01/09. Samir Ziab, 657 Oakcrossing rd, London, 
ONTARIO N6H 5V7

Weekbee
SERVICES: Conducting online advertising campaigns for the 
products and services of others; Providing online advertising 
space for the products and services of others. Used in CANADA 
since January 06, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes publicitaires en ligne pour les produits 
et les services de tiers; offre d'espace publicitaire en ligne pour 
les produits et les services de tiers. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,559,039. 2012/01/09. PixelOptics, Inc., (a corporation of 
Delaware), 5241 Valleypark Drive, Roanoke, Virginia 24019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LIFE-ACTIVATED EYEWEAR
WARES: Eyeglass frames; eyewear, namely eyeglasses, 
eyeglass lenses, sunglasses; optical frames; optical glasses. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/371043 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. 4,138,021 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montures de lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil; 
montures de lunettes; lunettes de prescription. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/371043 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. 
4,138,021 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,280. 2012/01/11. 512887 BC LTD, 4 - 953 Laval Cres, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5P4

BE COOL. BE SAFE. BE SEEN.
WARES: High Visibility Clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements offrant une grande visibilité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,546. 2012/01/12. Ivax International GmbH, Alpenstrasse 2, 
8640 Rapperswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ZENTRUDOP
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system movement disorders and brain diseases, 
such as Huntington's disease, dyskinesias in Parkinson's 
disease and schizophrenia. Priority Filing Date: July 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/371,679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dyskinésie associée au système nerveux central 
et de maladies du cerveau, notamment de la maladie de 
Huntington, de la dyskinésie associée à la maladie de Parkinson 
et de la schizophrénie. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,679 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,613. 2012/01/13. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

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

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

1,560,161. 2012/01/17. MARVIN GRANT AND MARLON 
STEWART, IN PARTNERSHIP, 60 Village lake crescent, 
BRAMPTON, ONTARIO L6S 6K6

KEYEZER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, business cards, posters, 
signs and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Advertising the products and services 
of others; Evaluating markets for the existing products and 
services of others; Providing online advertising space. (2) 
Developing marketing strategies for the products and services of 
others; Consulting services in the fields of online marketing, 
product and service marketing strategies, consumer 
demographics, audience-targeted advertising, and graphic 
design of advertisements. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences and workshops in the fields of online 
marketing, product and service marketing strategies, consumer 
demographics, audience-targeted advertising, and graphic 
design of advertisements. (4) Operating a website providing 
information in the field of online marketing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, cartes 
professionnelles, affiches, panneaux et répertoires. . (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Promotion des 
produits et des services de tiers; évaluation des marchés pour 
les produits et services existants de tiers; offre d'espace 
publicitaire en ligne. (2) Élaboration de stratégies de marketing 
pour les produits et services de tiers; services de conseil dans 
les domaines du marketing en ligne, des stratégies de marketing 
de produits et de services, des caractéristiques 
socioéconomiques de la clientèle, de la publicité ciblée et de la 
conception graphique de publicités. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences et ateliers dans les 
domaines du marketing en ligne, des stratégies de marketing de 
produits et de services, des caractéristiques socioéconomiques 
de la clientèle, de la publicité ciblée et de la conception 
graphique de publicités. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du marketing en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,560,179. 2012/01/17. C.O.R.E.X. S.P.A. S.S., 19 3/5 
BATTIPAGLIA, SALERNO, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the mark. The background is 
coloured black, the word COREX is coloured white and the letter 
O is filled in the middle coloured red and appears as the design 
of an apple with a leaf at the top coloured yellow lined in the 
colour white.

SERVICES: Manufacturing food products for others. Used in 
CANADA since January 01, 1990 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
L'arrière-plan est noir, le mot COREX est blanc tandis que la 
lettre « O » est rouge au centre et ressemble à une pomme 
surmontée d'une feuille jaune au tracé blanc.

SERVICES: Fabrication de produits alimentaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les services.

1,560,340. 2012/01/18. Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton 
Latimer, Kettering, NN15 5JR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIX FIX
WARES: Cereal preparations for food for human consumption; 
cereal bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales pour 
aliments à consommation humaine; barres de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,496. 2012/01/19. Austech Investments Pty Ltd as Trustee 
for the Austech Investment Trust, 67 Meadow Avenue, Coopers 
Plains QLD 4108, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Metal tool boxes; safes; goods of common metal 
namely tool cabinets, storage cabinets, storage boxes, storage 
trolleys, storage bins, storage containers, storage units, tool 
trolleys, workshop benches, fluid storage tanks, barrels, bins, 
industrial packaging containers, wall mounted tool racks; hand 
tools and implements namely hex key sets, pliers, cutters, 
spanners, manual drills, ratchet wrenches, saws, scrapers, 
screwdrivers, socket sets, squares, tongs, wrenches, nut drivers, 
sanders, putty knives, engravers, bolt cutters, wire cutters, wire 
nippers, wire strippers, mauls, hatchets, nail sets, socket 
wrenches, vices, paint scrapers, rammers, chisels, hand-
operated riveting tools, glass cutters, hammers, hand cable 
splicers, hand held cutting tools, hand jacks, hand operated 
lifting jacks, sharpening wheels, picks, pincers, planers, 
punches, drill bits for hand drills, extension bars for hand tools, 
extensions for hand tools, flexible head spanners, adjustable 
spanners, chisels, crowbars; hand operated abrading tools. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 21, 2010 under No. 1384650 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal; coffres-forts; 
produits en métal commun, nommément armoires à outils, 
armoires de rangement, boîtes de rangement, chariots de 
stockage, bacs de rangement, contenants de rangement, unités 
de rangement, chariots à outils, établis, réservoirs à liquides, 
barils, caisses, contenants d'emballage industriels, supports 
muraux pour outils; outils à main et accessoires, nommément 
jeux de clés hexagonales, pinces, outils de coupe, clés plates, 
perceuses manuelles, clés à cliquet, scies, décapeuses, 
tournevis, jeux de douilles, équerres, pinces, clés, tournevis à 
douille, ponceuses, couteaux à mastic, graveurs, coupe-boulons, 
coupe-fils, coupe-net, dénudeurs de fil, maillets, haches, chasse-
clous, clés à douille, étaux, grattoirs à peinture, pilons, ciseaux, 
outils à riveter à main, coupe-verre, marteaux, outils 
d'épissurage à main, outils de coupe à main, crics manuels, crics 
de levage manuels, roues d'affûtage, pics, tenailles, raboteuses, 
perforatrices, mèches de perceuse pour perceuses à main, 
rallonges pour outils à main, rallonges pour outils à main, clés 
plates à tête flexible, clés plates ajustables, burins, pieds-de-
biche; outils de polissage à main. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 septembre 2010 sous le No. 1384650 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,928. 2012/01/23. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan 
Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PBDS
WARES: Prepackaged medical kits consisting of one or more 
sterile and nonsterile components or subassemblies taken from 
the following list, to be used in medical procedures, namely, 
temperature probe, hair covers, light handle covers, slippers, 
disposable gowns, drapes, gloves, sponges, gauze, skin 
preparations, syringes, local/topical anesthetic, urinary catheter 
and collection bag, suction, fluid administration, irrigation, 
insufflation, transuretheral resection, and respiratory oral/nasal 
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airways tubing, disposable trocars, suction tips, iv tubing label, 
intravenous fluids, iv sets, gauze and umbilical tape, positioners, 
anesthesia masks and circuits and bags, eye lubricant and 
protective device, suction canister, nasal cannula, arm restraints, 
ecg monitoring electrodes, temperature monitoring devices, 
blood warming and patient warming and cooling devices, 
grounding pad, vascular and blood-gas monitors, needle blade 
and sponge counter, knife blades, suture, skin and internal 
staples, bag and bottle decanters, razor/shaver head, knife 
blades, vascular tourniquets, clamps, stopcock, cautery tips, 
suction tubing, syringes, basins, drains, ureteral catheters, 
wipes, and blood coagulator. SERVICES: Health care 
consultation services, namely, consultation in the field of 
selecting medical supplies and products for use in specific types 
of medical procedures. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: July 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,934 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 
under No. 4,096,362 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses médicales préremplies composées 
d'un ou de plusieurs des composants ou sous-ensembles 
stériles ou non de la liste suivante, pour utilisation dans le cadre 
d'interventions médicales, nommément sonde thermique, 
bonnets capillaires, couvre-poignées de lampe, chaussons, 
chemises d'hôpital jetables, champs, gants, éponges, gaze, 
produits pour la peau, seringues, anesthésiques locaux ou 
topiques, sonde urinaire et sac de collecte, tubes d'aspiration, 
d'administration de fluides, d'irrigation, d'insufflation et de 
résection transurétrale ainsi que pour les voies aériennes orales 
et nasales, trocarts jetables, embouts d'aspiration, étiquettes 
pour tubes à perfusion intraveineuse, liquides injectables par 
intraveineuse, nécessaires pour perfusion intraveineuse, ruban 
pour gaze et pansement ombilical, positionneurs, masques ainsi 
que circuits et sacs anesthésiques, lubrifiant et dispositif de 
protection pour les yeux, bidon d'aspiration, canules nasales, 
attaches pour les bras, électrodes de contrôle pour 
électrocardiogrammes, dispositifs de surveillance de la 
température, dispositifs pour réchauffer le sang ainsi que pour 
réchauffer ou rafraîchir les patients, tampon de mise à la terre, 
moniteurs de gaz vasculaires et sanguins, compteur d'aiguilles, 
de lames et d'éponges, lames de couteau, agrafes de suture, 
pour la peau et à usage interne, décanteurs pour sacs et 
bouteilles, têtes de rasoir, lames de couteau, garrots vasculaires, 
clamps, robinet d'arrêt, embouts de cautérisation, tubes 
d'aspiration, seringues, bassins, drains, sondes urétérales, 
lingettes et appareil de coagulation. SERVICES: Services de 
conseil en soins de santé, nommément services de conseil dans 
le domaine de la sélection de fournitures et de produits 
médicaux pour diverses interventions médicales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376,934 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le 
No. 4,096,362 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,561,009. 2012/01/24. Downright Healthy Foods L.P., 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POSITIVELY YOU
WARES: Protein based snack bars; protein shakes and 
powders; food supplements containing soy protein, namely meal 
replacement bars; soy based snack foods; soy based shakes 
and powders; soy nuts and soy nut based snack mixes; crisps, 
chips, crackers; snack bars and snack foods, namely fruit based 
snack bars and snack foods, granola based snack bars and 
snack foods, cereal-based snack bars and snack foods, grain 
based snack bars and snack foods, nut based snack bars and
snack foods, rice based snack foods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines; 
boissons fouettées protéinées et protéines en poudre; 
suppléments alimentaires contenant des protéines de soya, 
nommément substituts de repas en barre; grignotines à base de 
soya; boissons fouettées et poudres à base de soya; graines de 
soya et mélanges de grignotines à base de graines de soya; 
croustilles, craquelins; barres-collations et grignotines, 
nommément barres-collations et grignotines à base de fruits, 
barres-collations et grignotines à base de musli, barres-collations 
et grignotines à base de céréales, barres-collations et 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,409. 2012/01/26. Bones & Stones Decor Ltd., 304 - 1950 
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

BONES & STONES DÉCOR
WARES: Products for interior design for residential and 
commercial decor namely paleontological and prehistoric art, 
made from metal, gemstone, plastic, petrified wood, wood, poly 
resigns; art, namely sculpting's, pictures on canvas, carvings, 
clay sculptures and fossil art; tables, benches, stools, fountains 
and lighting fixtures made from crystals, petrified wood and 
carved gemstone; petrified wood and collector and museum 
quality mineral , fossil, and crystal specimens; jewellery with cut 
and natural stones of precious and semiprecious. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale, nommément objets d'art inspirés de 
la paléontologie et de la préhistoire faits de métal, de pierres 
précieuses, de plastique, de bois pétrifié, de bois et de 
polyrésine; objets d'art, nommément sculptures, images sur toile, 
gravures, sculptures d'argile et objets d'art fossilisés; tables, 
bancs, tabourets, fontaines et appareils d'éclairage faits de 
cristaux, de bois pétrifié et de pierres précieuses taillées; bois 
pétrifié ainsi que minéraux, fossiles et cristaux de collection et de 
qualité muséologique; bijoux avec pierres précieuses et semi-
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précieuses taillées et naturelles. Employée au CANADA depuis 
05 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,561,437. 2012/01/26. MHCS, (une personne morale), 9, 
avenue de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque bidimensionnelle consiste dans les éléments 
suivants, de haut en bas: l'étoile, le mot MOËT, le sceau et tous 
les éléments figurant dessus, soit la couronne, 1743, MOËT & 
CHANDON EPERNAY FRANCE, le fond rond quadrillé sous la 
couronne et 1743, le cercle fait d'un trait plein et le cercle fait de 
pointillés, le bandeau sur le col de la bouteille ainsi que 
l'étiquette dans la partie inférieure de la bouteille et tous les 
éléments figurant dessus, soit le trait soulignant son bord 
supérieur, la couronne, les mots CHAMPAGNE, EPERNAY, 
FRANCE, FONDE EN 1743, MOËT & CHANDON IMPERIAL et 
l'étoile. La forme de la bouteille apparaissant en pointillés ne fait 
pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour l'étoile, le mot MOËT tout les éléments 
sur le sceau chevauchant le bandeau, soit la couronne, 1743, 
MOËT & CHANDON EPERNAY FRANCE, le fond rond quadrillé 
sous la couronne et 1743, le cercle fait d'un trait plein et le cercle 
fait de pointillés, le fond du bandeau entourant le col de la 
bouteille, la bande dans la partie inférieure de l'étiquette, ainsi 
que les mots MOËT & CHANDON IMPERIAL sur l'étiquette; OR 
pour le la partie supérieure de la bouteille, les bandes sur le 
bandeau, le trait soulignant le bord supérieur de l'étiquette, la 
couronne, les mots CHAMPAGNE, EPERNAY, FRANCE, 
FONDE EN 1743 et l'étoile ; CREME pour le fond de l'étiquette; 
ROUGE pour le fond du sceau.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

The two-dimensional trade-mark consists of the following 
elements from top to bottom: a star, the word MOËT, the seal 
and all elements on it, namely a crown, the number 1743, the 
words MOËT & CHANDON EPERNAY FRANCE, a hatched 

circular background underneath the crown and the number 1743, 
a circle comprising a solid line and the circle comprising a dotted 
line, the banner on the bottle neck label as well as the label in 
the lower portion of the bottle and all elements appearing on it, 
namely the line on its upper border, the crown, the words 
CHAMPAGNE, EPERNAY, FRANCE, FONDE EN 1743, MOËT 
& CHANDON IMPERIAL and the star. The shape of the bottle 
which appears in dotted lines is not part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
star, the word MOËT and all elements on the seal overlapping 
the banner, namely the crown, the number 1743, the words 
MOËT & CHANDON EPERNAY FRANCE, the hatched circular 
background underneath the crown and the number 1743, the 
circle comprising a solid line and the circle comprising a dotted 
line, the background of the banner around the bottle neck label, 
the strip on the lower portion of the label, as well as the words 
MOËT & CHANDON IMPERIAL on the label; gold for the upper 
portion of the bottle, the strips on the banner, the line on the 
upper border of the label, the crown, the words CHAMPAGNE, 
EPERNAY, FRANCE, FONDE EN 1743 and the star; cream for 
the label's background; red for seal's background.

WARES: Wine, sparkling wine. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on wares.

1,561,484. 2012/01/26. Icon NY Holdings LLC, 1450 Broadway, 
3rd Floor, New York, New York 10018, 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 SHARPER IMAGE
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, 
sunglasses and cases therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,622. 2012/01/27. World Vision Canada, 1 World Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FOR CHILDREN. FOR CHANGE. FOR 
LIFE.

WARES: Periodical reports, news briefs; periodical publications 
concerning humanitarian projects, information and news; 
publications, namely, books, instructional guides, magazines, 
informational brochures and pamphlets; posters; posters 
pertaining to the provision of support and education for orphaned 
children and other needy persons and to fundraising; 
organizational charts; teaching aids in the form of printed 
materials, namely, books, notes, maps, charts, quizzes and 
photographs; motion picture films, photographs, slides and pre-
recorded audio and video cassettes and tapes; audio, video and 
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digital recordings relating to fundraising for charitable and 
humanitarian purposes, and providing information on economic 
development, aid projects and small business loans, namely, 
compact discs, CD-ROMs, digital video discs, and recordings 
downloadable to a computer from the Internet, all containing 
photographs, digital images, movies, music, text and/or 
multimedia presentations; clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
polo shirts and jackets; headgear, namely baseball caps and 
hats. SERVICES: Funding innovative approaches and 
responses to poverty; promoting and supporting organizations 
addressing the issue of poverty; training and educational 
services, namely, conducting workshops, courses and other 
events on topics related to poverty, promoting child welfare and 
providing information regarding child welfare issues; consulting 
services to organizations fighting poverty; initiating, encouraging 
and participating in research and policy developments 
concerning poverty; training and supporting community groups; 
operation of a charitable organization dedicated to training 
community-based organizations in the field of capacity building; 
development of curriculum in the field of capacity building for 
community-based organizations; training presenters and 
facilitators for the provision of educational programs in the field 
of capacity building for community-based organizations; 
developing and organizing educational programs in the fields of 
capacity building for community-based organizations; charitable 
services of matching the needs of the community with the social 
services available to meet those needs; charitable services, 
namely fund-raising; education and missionary services, namely, 
providing support and education for orphaned children and other 
needy persons abroad, including classes, lectures, individual 
instruction and counseling and support, education for orphaned 
and other children and other needy persons; dissemination of 
ideas through brochures and lectures; services relating to the 
raising of funds, supplies, and/or other goods or materials for 
charitable and humanitarian purposes; business management, 
business administration; raising of funds, supplies, and/or other 
goods or materials for charitable and humanitarian purposes, 
small business loans; telecommunication services, namely 
communication of information relating to charitable services, by 
phone, messaging services and the Internet; education services, 
namely classes, lectures, individual instruction, and counseling 
and support in connection with economic development, aid 
projects, microenterprise and finance; dissemination of books, 
brochures, lectures; the distribution to third parties of audio, 
video and digital recordings relating to fundraising for charitable 
and humanitarian purposes, and providing information on 
economic development, aid projects and small business loans, 
namely, compact discs, CD-ROMs, digital video discs, and 
recordings downloadable to a computer from the Internet, all 
containing photographs, digital images, movies, music, text 
and/or multimedia presentations; developing and operating 
social media networks for use by individuals and groups for the 
purpose of engaging in and/or supporting charitable activities of 
all kinds. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports périodiques, résumés des 
nouvelles; périodiques sur de l'information, des nouvelles et des 
projets humanitaires; publications, nommément livres, manuels, 
magazines, brochures et prospectus; affiches; affiches sur l'offre 
de soutien et d'éducation aux enfants orphelins et à d'autres 
personnes dans le besoin ainsi que sur les campagnes de 
financement; organigrammes; matériel didactique, à savoir 
imprimés, nommément livres, billets, cartes géographiques, 

diagrammes, jeux-questionnaires et photos; films, photos, 
diapositives ainsi que bandes et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées; enregistrements audio, vidéo et numériques sur
les campagnes de financement à des fins caritatives et 
humanitaires ainsi que diffusion d'information sur le 
développement économique, les projets d'aide et les prêts aux 
petites entreprises, nommément disques compacts, CD-ROM, 
disques vidéonumériques et enregistrements téléchargeables 
d'Internet vers un ordinateur, contenant tous des photos, des 
images numériques, des films, de la musique, des textes et/ou 
des présentations multimédias; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, polos et vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et chapeaux. SERVICES:
Financement d'approches et d'initiatives novatrices pour la lutte 
contre la pauvreté; promotion et soutien d'organismes qui traitent 
des questions de pauvreté; services de formation et 
d'enseignement, nommément tenue d'ateliers, de cours et 
d'autres activités sur des sujets concernant la pauvreté, la 
promotion de la protection des enfants et la diffusion 
d'information sur des questions ayant trait à la protection des 
enfants; services de consultation aux organismes de lutte contre 
la pauvreté; lancement et promotion de la recherche et de 
l'élaboration de politiques concernant la pauvreté ainsi que 
participation à ces activités; offre de formation et de soutien à 
des groupes communautaires; administration d'un organisme de 
bienfaisance qui se consacre à la formation des organismes 
communautaires dans le domaine du renforcement des 
capacités; élaboration d'un programme éducatif dans le domaine 
du renforcement des capacités pour des organismes 
communautaires; formation de présentateurs et de formateurs 
pour l'offre de programmes éducatifs dans le domaine du 
renforcement des capacités pour des organismes 
communautaires; élaboration et organisation de programmes 
éducatifs dans le domaine du renforcement des capacités pour 
des organismes communautaires; services de bienfaisance 
visant à faire correspondre les besoins de la communauté aux 
services sociaux offerts pour répondre à ces besoins; services 
de bienfaisance, nommément campagne de financement; 
services d'éducation et de missionnaires, nommément offre de 
soutien et d'éducation aux enfants orphelins et à d'autres 
personnes dans le besoin à l'étranger, y compris de classes, 
d'exposés, de cours particuliers, de counseling et de soutien, 
éducation pour les orphelins ainsi que d'autres enfants et 
personnes dans le besoin; diffusion d'idées au moyen de 
brochures et d'exposés; services ayant trait aux collectes de 
fonds, de fournitures et/ou d'autres marchandises ou matériel à 
des fins caritatives et humanitaires; gestion des affaires, 
administration des affaires; collecte de fonds, de fournitures 
et/ou d'autres marchandises ou matériel à des fins caritatives et 
humanitaires, prêts aux petites entreprises; services de 
télécommunication, nommément communication d'information 
sur des services de bienfaisance par téléphone, messagerie et 
Internet; services d'enseignement, nommément cours, exposés, 
cours particuliers, counseling et soutien dans le domaine du 
développement économique, des projets d'aide, de la 
microentreprise et des finances; diffusion de livres, de 
brochures, d'exposés; distribution à des tiers d'enregistrements 
audio, vidéo et numériques sur les campagnes de financement à 
des fins caritatives et humanitaires ainsi que diffusion 
d'information sur le développement économique, les projets 
d'aide et les prêts aux petites entreprises, nommément disques 
compacts, CD-ROM, disques vidéonumériques et 
enregistrements téléchargeables d'Internet vers un ordinateur, 
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contenant tous des photos, des images numériques, des films, 
de la musique, des textes et/ou des présentations multimédias; 
développement et exploitation de réseaux de médias sociaux 
permettant à des particuliers et à des groupes de participer à 
des activités de bienfaisance en tous genres et/ou de les 
appuyer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,939. 2012/01/30. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HYDRORAIL
WARES: Showers and shower installations; shower columns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches et installations de douche; 
colonnes de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,000. 2012/01/31. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEET THE UNUSUAL SUSPECTS
SERVICES: Financial services, namely investment management 
services, investment consulting and counselling services and 
lending services; on-line and internet security services, namely 
providing financial guarantees to consumers for on-line and 
mobile banking services, encryption services, internet firewalls 
and related monitoring thereof, providing consumers with 
masked numbers and customized access codes for their 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements, services de consultation et de conseil en 
placement et services de prêt; services de sécurité en ligne et 
sur Internet, nommément offre de cautionnement aux 
consommateurs relativement à des services bancaires en ligne 
et mobiles, services de cryptage, coupe-feu et surveillance 
connexe, offre de numéros masqués et de codes personnalisés 
permettant aux consommateurs d'accéder à leurs comptes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,397. 2012/02/02. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala 75184, SWEDEN 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

VETA
As provided by the applicant, the English translation of VETA is 
'to know, to understand'.

WARES: Chemical reagents for scientific, laboratory and 
research use in the field of electrophoretic separation and 
identification of biomolecules; electrophoresis gels for scientific, 
laboratory and research use; electrophoresis apparatus (not for 
medical purposes) namely, scanning and western blotting 
equipment not for medical purposes for the detection and 
analysis of proteins, for scientific, laboratory and research use; 
computer software for use in analyzing proteins in the field of 
electrophoresis and western blotting. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VETA est « to 
know, to understand ».

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour utilisation en 
science, en laboratoire et en recherche, pour la séparation et 
l'identification de biomolécules par électrophorèse; gels 
d'électrophorèse pour utilisation en science, en laboratoire et en 
recherche; appareils d'électrophorèse (à usage autre que 
médical), nommément équipement de numérisation et de 
transfert Western à usage autre que médical pour la détection et 
l'analyse de protéines, pour utilisation en science, en laboratoire 
et en recherche; logiciels d'analyse de protéines dans les 
domaines de l'électrophorèse et du transfert Western. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,445. 2012/02/02. Eurotherm Holdings Limited, 3rd Floor, 
40 Grosvenor Place, London, SW1X 7AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PICCOLO
WARES: Electronic controllers for controlling temperature and 
process parameters of commercial and industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour régler la 
température et les paramètres de procédés, à usage commercial 
et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,664. 2012/02/03. Business Instincts Group Inc., 200 -
5970 CENTRE ST SE, CALGARY, ALBERTA T2H 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

RIPKIT
SERVICES: Business management consulting services 
designed to assist others in the establishment of business goals, 
the implementation of management processes, marketing and 
internet-based strategies and measurement systems designed to 
advance and measure the business goals. Used in CANADA 
since April 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise 
conçus pour faciliter l'établissement d'objectifs d'entreprise, la 
mise en oeuvre de processus de gestion, de stratégies 
marketing et Internet et de systèmes de mesure conçus pour 
travailler à l'atteinte des objectifs d'entreprise et les mesurer. 
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Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,562,900. 2012/02/06. Klenzoid Company Limited, 245 
Matheson Blvd. East, Unit 1-2, Mississauga, ONTARIO L4Z 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUA ANALYTICS
WARES: Reagents for testing water quality; chemical reagents 
to test water quality. SERVICES: Water quality testing services; 
provision of information in the field of water quality and water 
quality testing. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour la vérification de la qualité de 
l'eau; réactifs chimiques pour la vérification de la qualité de l'eau. 
SERVICES: Services de vérification de la qualité de l'eau; 
diffusion d'information dans le domaine de la qualité de l'eau et 
de la vérification de la qualité de l'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,975. 2012/02/07. G.M.L., une personne morale, 12 allée 
René Fonck, 51100 REIMS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOOWAP
MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l'information, 
nommément ordinateurs ; appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical) de signalisation, de localisation, 
d'orientation et de navigation, nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; appareils 
et instruments de repérage universel, à savoir appareil de 
géolocalisation par satellite ; cartes d'interfaces réseau, cartes 
d'interface informatique ; assistants numériques personnels 
portables ; téléphones portables ; logiciels (programmes 
enregistrés), nommément logiciels d'exploitation d'un réseau 
longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau, logiciel d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels 
pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun ; Marqueurs pour balles de golf, à 
savoir accessoires signalisant l'emplacement d'une balle de golf 
sur le green [accessoire de golf] ; outils de remise en place des 
mottes de terre [accessoires de golf] ; balles de golf ; clubs de 
golf ; sacs pour clubs de golf, avec ou sans roulettes. 
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers ; publication de textes publicitaires pour le 
bénéfice de tiers ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires pour le bénéfice de tiers ; Publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers ; 

Location de temps publicitaire, pour le bénéfice de tiers, à la 
télévision, sur l'internet, à la radio ; Diffusion de tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons pour le bénéfice de tiers ; 
Services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 
Organisation d'expositions d'art, de photographies, d'artisanat à 
buts commerciaux ou de publicité. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
852 091 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus for information processing, namely 
computers; scientific apparatus and instruments (other than for 
medical use) for signalling, locating, guidance and navigation, 
namely global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
units; apparatus and instruments for universal tracking, namely 
satellite geolocation apparatus; network interface cards, 
computer interface cards; portable personal digital assistants; 
portable telephones; computer software (recorded programs), 
namely software for operating a wide-area network (wan), 
software for operating a virtual private network (VPN), software 
for operating a network access server, software for operating a 
local area network (LAN), computer software for the operation of 
development and application programs in a shared development 
environment; markers for golf balls, namely accessories 
signalling the location of a golf ball on the golf green [golf 
accessory]; divot repair tools [golf accessories]; golf balls; golf 
clubs; golf club bags, with or without wheels. SERVICES:
Advertising services for the wares and services of others; 
publication of advertising copy for the benefit of others; rental of 
advertising spaces; dissemination of advertisements for the 
benefit of others; online advertising on a computer network for 
the benefit of others; rental of advertising time, for the benefit of 
others, on television, on the Internet, on the radio; distribution of 
tracts, flyers, printed matter, samples for the benefit of others; 
newspaper subscription services for others; organization of art, 
photography and arts and crafts exhibitions for commercial or 
advertising purposes. Priority Filing Date: August 09, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 852 091 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.
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1,563,061. 2012/02/07. Eximco Inc., 1149 Bellamy Rd. N., Unit 
7, Toronto, ONTARIO M1H 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Bags, namely, sports holdalls, travel bags, handbags, 
duffle bags, shoulder bags, luggage, backpacks, bags and 
holdalls for sports clothing, bags and holdalls for sports 
equipment, travelling school bags, satchels, namely, flight bags, 
pump bags, record bags, shoe bags; articles of clothing and 
headgear, namely, jackets, sports jackets, hats, caps, jogging 
suits, tracksuits, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweat pants, 
knit/woven trousers, sweat suits; footwear and sports footwear, 
namely, boots, shoes, athletic footwear, namely, athletic shoes, 
sports shoes, training shoes, tennis shoes, soccer shoes; 
gymnastic and sporting articles, namely, sports bags; articles of 
clothing, namely, swimwear, robes, blouses, shorts, camisoles, 
capes, cardigans, sweaters, pullovers, tank tops, jumpers, 
culottes, chemises, coats, sports coats, jackets, sports jackets, 
waistcoats, suits, trouser suits, skirt suits, coveralls, dresses, 
dusters, gloves, mufflers, mitts, hats, caps, jeans, jogging suits, 
tracksuits, jumpsuits, warm-up suits, kerchiefs, leotards, 
neckerchiefs, ties, neckties, nightgowns, pyjamas, raincoats, 
scarves, shirts, snow suits, T-shirts, Polo shirts, sweatshirts, 
sweat pants, sweat suits, tennis wear tops, tennis wear shorts, 
trousers, underwear, headbands, sweatbands, stockings, socks, 
hosiery; gymnastic and sporting articles, namely, balls, pucks 
and shuttlecocks for sports and games, shin guards, gloves and 
mitts for games and sports, ice skates, roller skates, in-line 
skates, golf clubs, rackets for tennis, squash (racket ball) and 
badminton, sticks, clubs and bats for use in sports and games, 
skis, ski covers, ski goggles, ski glasses, ski boots, bindings, 
release mechanisms for skis; holdalls, cases and bags, namely, 
tote bags, tote cases, sport holdalls, travel bags, clutch bags, 
handbags, duffle bags, shoulder bags. garment bags for travel, 
brief cases, key cases, luggage, toiletry cases, wallet, suitcases, 
overnight cases, trunks for travelling, valises, purses, backpacks, 
rucksacks, bags and holdalls for sports clothing bags and 
holdalls for sports equipment, travelling school bags, satchels, 
bags worn on the person including worn around the waist, 
namely, flight bags, pump bags, record bags, shoe bags and 
waist bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, valises, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, sacs et sacs fourre-tout pour équipement de 
sport, sacs d'école et de voyage, sacs, nommément bagages de 

cabine, sacs à escarpins, sacs à disques, sacs à chaussures; 
vêtements et couvre-chefs, nommément vestes, vestes sport, 
chapeaux, casquettes, ensembles de jogging, ensembles 
molletonnés, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons en tricot/tissés, ensembles 
d'entraînement; articles chaussants et articles chaussants de 
sport, nommément bottes, chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures d'exercice, chaussures 
de sport, chaussures d'entraînement, chaussures de tennis, 
chaussures de soccer; articles de gymnastique et de sport, 
nommément sacs de sport; vêtements, nommément vêtements 
de bain, peignoirs, chemisiers, shorts, camisoles, capes, 
cardigans, chandails, pulls, débardeurs, chasubles, jupes-
culottes, combinaisons-culottes, manteaux, manteaux sport, 
vestes, vestes sport,  gilets, costumes, tailleurs-pantalons, 
tailleurs jupes, combinaisons, robes, peignoirs, gants, cache-
nez, mitaines, chapeaux, casquettes, jeans, ensembles de 
jogging, ensembles molletonnés, combinaisons-pantalons, 
survêtements, fichus, maillots, foulards, cravates, cravates, 
robes de nuit, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, 
habits de neige, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts de 
tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-vêtements, bandeaux, 
bandeaux absorbants, bas, chaussettes, bonneterie; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles, rondelles et 
volants pour sports et jeux, protège-tibias, gants et mitaines pour 
jeux et sports, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues 
alignées, bâtons de golf, raquettes de tennis, de squash 
(racquetball) et de badminton, bâtons pour sports et jeux, skis, 
housses de ski, lunettes de sécurité de ski, lunettes de ski, 
chaussures de ski, fixations, articles de dégagement pour skis; 
sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément fourre-tout, étuis 
fourre-tout, sacs fourre-tout de sport, sacs de voyage, sacs-
pochettes, sacs à main, sacs polochons, sacs à bandoulière. 
Housses à vêtements de voyage, mallettes, étuis porte-clés, 
valises, trousses de toilette, portefeuille, valises, valises court-
séjour, malles, valises, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, 
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs et sacs 
fourre-tout pour équipement de sport, sacs d'école et de voyage, 
sacs d'école, sacs portés sur la personne, y compris portés à la 
taille, nommément bagages de cabine, sacs à escarpins, sacs à 
disques, sacs à chaussures et sacs banane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,063. 2012/02/07. Eximco Inc., 1149 Bellamy Rd. N., Unit 
7, Toronto, ONTARIO M1H 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Bags, namely, sports holdalls, travel bags, handbags, 
duffle bags, shoulder bags, luggage, backpacks, bags and 
holdalls for sports clothing, bags and holdalls for sports 
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equipment, travelling school bags, satchels, namely, flight bags, 
pump bags, record bags, shoe bags; holdalls, cases and bags, 
namely, tote bags, tote cases, clutch bags, garment bags for 
travel, brief cases, key cases, toiletry cases, wallet, suitcases, 
overnight cases, trunks for travelling, valises, purses, backpacks, 
rucksacks, satchels, waist bags; gymnastic and sporting articles, 
namely, sports bags; articles of clothing and headgear, namely, 
jackets, sports jackets, hats, caps, jogging suits, tracksuits, T-
shirts, Polo shirts, sweatshirts, sweat pants, knit/woven trousers, 
sweat suits, swimwear, robes, blouses, shorts, camisoles, capes, 
cardigans, sweaters, pullovers, tank tops, jumpers, culottes, 
chemises, coats, sports coats, waistcoats, suits, trouser suits, 
skirt suits, coveralls, dresses, dusters, gloves, ear muffs, mitts, 
jeans, jumpsuits, warm-up suits, kerchiefs, leotards, 
neckerchiefs, ties, neckties, nightgowns, pyjamas, raincoats, 
scarves, shirts, snow suits, tennis wear tops, tennis wear shorts, 
trousers, underwear, headbands, sweatbands, stockings, socks, 
hosiery; footwear and sports footwear, namely, boots, shoes, 
athletic footwear, namely, athletic shoes, sports shoes, training 
shoes, tennis shoes, soccer shoes; gymnastic and sporting 
articles, namely, balls, pucks and shuttlecocks for sports and 
games, shin guards, gloves and mitts for games and sports, ice 
skates, roller skates, in-line skates, golf clubs, rackets for tennis, 
squash (racket ball) and badminton, sticks, clubs and bats for 
use in sports and games, skis, ski covers, ski goggles, ski 
glasses, ski boots, bindings, release mechanisms for skis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, valises, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, sacs et sacs fourre-tout pour équipement de 
sport, sacs d'école et de voyage, sacs, nommément bagages de 
cabine, sacs à escarpins, sacs à disques, sacs à chaussures; 
sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément fourre-tout, étuis 
fourre-tout, sacs-pochettes, housses à vêtements pour le 
voyage, mallettes, étuis porte-clés, trousses de toilette, 
portefeuille, valises, valises court-séjour, malles pour le voyage, 
valises, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, sacs d'école, 
sacs banane; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs de sport; vêtements et couvre-chefs, nommément vestes, 
vestes sport, chapeaux, casquettes, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons en tricot/tissu, ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, peignoirs, chemisiers, 
shor ts ,  camisoles, capes, cardigans, chandails, pulls, 
débardeurs, chasubles, jupes-culottes, combinaisons-culottes, 
manteaux, manteaux sport, gilets, costumes, tailleurs-pantalons, 
tailleurs jupes, combinaisons, robes, peignoirs, gants, cache-
oreilles, mitaines, jeans, combinaisons-pantalons, survêtements, 
fichus, maillots, foulards, cravates, cravates, robes de nuit, 
pyjamas, imperméables, foulards, chemises, habits de neige, 
hauts de tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-vêtements, 
bandeaux, bandeaux absorbants, bas, chaussettes, bonneterie; 
articles chaussants et articles chaussants de sport, nommément 
bottes, chaussures, articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures de tennis, chaussures de soccer; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles, rondelles et 
volants pour sports et jeux, protège-tibias, gants et mitaines pour 
jeux et sports, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues 
alignées, bâtons de golf, raquettes de tennis, squash 
(racquetball) et de badminton, bâtons pour sports et jeux, skis, 

housses de ski, lunettes de sécurité de ski, lunettes de ski, 
chaussures de ski, fixations, articles de dégagement pour skis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,648. 2012/02/10. 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

THINK FITNESS. THINK LIFE.
WARES: Athletic apparel; 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 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 d'entraînement physique; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail d'appareils
d'exercice, de suppléments alimentaires et vitaminiques ainsi 
que de vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,683. 2012/02/10. Steven Lewis Point, 46245 Skowkale 
Crescent, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V4Z 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

UNIFICATION
WARES: Computer software for database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,714. 2012/02/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Furniture, namely wardrobes, armoires and 
cabinets. (2) Entertainment equipment storage units containing 
shelves, storage towers with drawers, drawers, tv stand. (3) 
Pantries for storing food, clothing and shoes; closet systems 
containing shelves, closet rods and racks, storage towers with 
drawers, drawers; storage organizing products, namely cabinets, 
shelving, bins, boxes and racks; bathroom cabinets; storage 
sheds; storage units, namely sheds or boxes for storing patio 
furniture; tables; chairs; desks; bookcases; shelving units; futons; 
gazebos; pergolas; swing sets; barbeques; car and boat 
shelters; bikes; exercise equipment, namely benches, pulley 
machines, rowing machines, exercise bikes, elliptical trainers, 
treadmills; hockey rinks assembly kit containing rink boards, tarp 
and fasteners; camp tables; tool cases; storage organizers, 
namely cubicle units, bins, baskets, drawers; lighting fixtures; 
thermostats; smoke detectors; ceiling fans; chandeliers; air 
conditioners; indoor and outdoor Christmas lights; real and 
artificial Christmas trees; bath and kitchen faucets; lounge 
chairs; portable outdoor swings; hammocks; outdoor lawn 
furniture and patio furniture, patio tables; storage chests and 
cabinets for tools; garden hose nozzles, garden hoses, lawn 
mowers and reels. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2011 on wares (1); October 07, 2011 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément garde-robes, 
armoires et cabinets. (2) Meubles de rangement de l'équipement 
de divertissement comprenant des tablettes, des tours de 
rangement avec tiroirs, des tiroirs et un support de téléviseur. (3) 
Placards pour ranger les aliments, les vêtements et les 
chaussures; systèmes de garde-robe comprenant des tablettes, 
des tringles et des supports à vêtements, des tours de 
rangement avec tiroirs et des tiroirs; produits de rangement et 
d'organisation, nommément armoires, étagères, bacs, boîtes et 
supports; armoires de salle de bain; remises; appareils de 
rangement, nommément remises ou boîtes pour ranger le 
mobilier de jardin; tables; chaises; bureaux; bibliothèques; 
étagères; futons; kiosques de jardin; pergolas; balançoires; 
barbecues; abris pour automobiles et pour bateaux; vélos; 
appareils d'exercice, nommément bancs, appareils 
d'entraînement à poulies, rameurs, vélos d'exercice, exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants; nécessaires pour assembler des 
patinoires de hockey contenant des bandes de patinoire, une 
bâche et des attaches; tables de camping; sacoches à outils; 
classeurs à compartiments, nommément cloisons, bacs, paniers, 
tiroirs; appareils d'éclairage; thermostats; détecteurs de fumée; 
ventilateurs de plafond; lustres; climatiseurs; lumières de Noël 
d'intérieur et d'extérieur; arbres de Noël naturels et artificiels; 
robinets de salle de bain et de cuisine; chaises longues; 
balançoires extérieures portables; hamacs; mobilier de jardin et 

mobilier de patio, tables de patio; coffres et armoires de 
rangement pour outils; pistolets d'arrosage, boyaux d'arrosage, 
tondeuses à gazon et dévidoirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 07 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,563,791. 2012/02/13. PricewaterhouseCoopers LLP, 18 York 
Street, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 0B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UPFRONT
WARES: (1) Magazines (print, online and electronic); (2) apps, 
namely software applications for computers and smart phones 
for the purpose of providing access to online and electronic 
publications in the field of business leadership and providing 
insights, commentary and analysis concerning challenges to 
Canadian business. SERVICES: (1) Providing a website 
containing information concerning the field of business 
leadership and providing insights, commentary and analysis 
concerning challenges to Canadian business; (2) producing 
speaking events (namely: guest speaker programs featuring 
speakers from the business community, lectures, panel 
discussions, roundtable discussions, dinner speeches, and 
keynote speeches) all designed to convey to attendees 
information concerning the field of business leadership and 
providing insights, commentary and analysis concerning 
challenges to Canadian business. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines (imprimés, en ligne et 
électroniques); (2) applications, nommément applications 
logicielles pour ordinateurs et téléphones intelligents afin de 
donner accès à des publications en ligne et électroniques dans 
le domaine du leadership en affaires ainsi que d'offrir des points 
de vue, des commentaires et des analyses concernant les défis 
propres aux entreprises canadiennes. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web contenant de l'information dans le domaine du 
leadership en affaires ainsi que des points de vue, des 
commentaires et des analyses concernant les défis propres aux 
entreprises canadiennes; (2) organisation de conférences 
(nommément de programmes d'allocutions d'invités du monde 
des affaires, d'exposés, de discussions en groupe, de tables 
rondes, de discours d'orateur et de discours d'ouverture), toutes 
conçues pour transmettre aux participants de l'information dans 
le domaine du leadership en affaires ainsi que des points de vue, 
des commentaires et des analyses concernant les défis propres 
aux entreprises canadiennes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,967. 2012/02/14. VL VIRTUAL LOGISTICS INC., 4141 
SLADEVIEW CRESCENT, UNIT 22, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5L 5T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: Electronic data integration services, namely, 
providing consulting services and software in the field of 
computer-to-computer exchange of business data in standard 
data formats. Used in CANADA since November 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'intégration de données électroniques, 
nommément offre de services de consultation et de logiciels 
dans le domaine de l'échange de données commerciales entre 
ordinateurs dans des formats normalisés. . Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,563,968. 2012/02/14. VL VIRTUAL LOGISTICS INC., 4141 
SLADEVIEW CRESCENT, UNIT 22, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5L 5T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: Broadcasts of audio-visual programs over the 
internet providing information in the field of electronic data 
integration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions audiovisuelles sur Internet, 
diffusion d'information dans le domaine de l'intégration de 
données électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,970. 2012/02/14. VL VIRTUAL LOGISTICS INC., 4141 
SLADEVIEW CRESCENT, UNIT 22, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5L 5T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: Electronic data integration services, namely, 
providing consulting services and software in the field of 
computer-to-computer exchange of business data in standard 
data formats. Used in CANADA since November 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'intégration de données électroniques, 
nommément offre de services de consultation et de logiciels 
dans le domaine de l'échange de données commerciales entre 
ordinateurs dans des formats normalisés. . Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,564,038. 2012/02/14. Natural Alternatives International, Inc., 
1185 Linda Vista Drive, San Marcos, California 92078, 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

SR CARNOSYN
WARES: Vitamins and nutritional supplements for general health 
and well-being, nutritional supplements for building body mass; 
dietary supplements for general health and well-being, namely, 
nutritional bars and nutritional drinks; dietary supplements for 
general health and well-being containing fruit extracts; vitamins 
and nutritional supplements designed to increase endurance, 
working capacity of muscles and muscle mass. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4147282 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, nommément barres 
alimentaires et boissons nutritives; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général contenant des extraits de 
fruits; vitamines et suppléments alimentaires conçus pour 
améliorer l'endurance et la capacité de travail des muscles ainsi 
qu'augmenter la masse musculaire. 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. 4147282 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,091. 2012/02/14. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Writing instruments, namely, markers, highlighters, 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs, surligneurs, stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,279. 2012/02/15. Asahi Glass Company, Limited, 1-5-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CYTOP
WARES: Synthetic resins; unprocessed artificial resins; fluorine 
resins; fluoropolymer resins; transparent fluoropolymer resins; 
unprocessed resins, namely resins dissolved in solvents, resins 
in dispersions, and resins in pellets and ingots, all for general 
industrial use; unprocessed resins, namely resins dissolved in 
solvents, resins in dispersions, and resins in pellets and ingots, 
all for use as coatings, moldings, fibers and membranes in the 
electronic, optoelectronic, optical and mechanical industries. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques; résines artificielles à 
l'état brut; résines de fluor; résines en polymère fluoré; résines 
transparentes en polymère fluoré; résines à l'état brut, 
nommément résines dissoutes dans des solvants, résines dans 
des dispersions et résines en granules et en lingots, toutes à 
usage industriel général; résines à l'état brut, nommément 
résines dissoutes dans des solvants, résines dans des 
dispersions et résines en granules et en lingots, toutes utilisées 
comme revêtements, pièces moulées, fibres et membranes dans 
les industries électronique, optoélectronique, optique et 

mécanique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,564,402. 2012/02/16. Insureassist, LLC, a Limited Liability 
Company of Alabama, PO Box 43593, Birmingham, Alabama, 
35243, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

INSUREASSIST
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting travel 
insurance. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/538,691 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 22, 2013 under No. 
4,278,454 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription 
d'assurance voyage. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538,691 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,278,454 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,438. 2012/02/16. The Shortbread Bakery Ltd., 36 
Cedarcrest Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2P6

Gaga For Gluten-Free
WARES: (1) Gluten-free cookies. (2) Gluten-free cakes, gluten-
free granola bars, gluten-free bread crumbs, gluten-free pastries, 
gluten-free cupcakes, gluten-free granola, gluten-free breakfast 
bars, gluten-free brownies, gluten-free rice treats, gluten-free 
macaroons, gluten-free bread, gluten-free bagels, gluten-free 
croissants, gluten-free pretzels, gluten-free popcorn, gluten-free 
muffins, gluten-free cornbread, gluten-free croutons, gluten-free 
pizza crust, gluten-free breadsticks, gluten-free biscotti, gluten-
free banana bread, gluten-free fruit cakes, gluten-free cinnamon 
buns, gluten-free streusel, gluten-free cheese buns, gluten-free 
torte, gluten-free donuts, gluten-free flatbread, gluten-free 
pita,gluten-free potato chips, gluten-free corn chips, gluten-free 
soy crisps, gluten-free crackers, gluten-free pies, gluten-free 
cereal, gluten-free pancakes, gluten-free waffles, gluten-free ice 
cream cones, gluten-free frosting, gluten-free marshmallows, 
gluten-free pie crust, gluten-free polenta chips, gluten-free 
polenta crackers, gluten-free rice cakes, gluten-free pasta, 
gluten-free cheese puffs, gluten-free burger buns, gluten-free hot 
dog buns, gluten-free tortilla chips, gluten-free tortilla wraps, 
gluten-free english muffins, gluten-free spices, gluten-free herbs, 
gluten-free hot chocolate, gluten-free cocoa, gluten-free graham 
crackers, gluten-free graham crumbs, gluten-free biscuits, 
gluten-free scones, gluten-free taco shells, gluten-free rice 
mixes, gluten-free risotto, gluten-free candy, gluten-free brown 
rice, gluten-free wheat germ, gluten-free oats, gluten-free oat 
bran, gluten-free quinoa, gluten-free bulgur, gluten-free millet, 
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gluten-free baking soda, gluten-free baking powder, gluten-free 
pudding, gluten-free ice cream, gluten-free sorbet, gluten-free 
frozen yogurt, gluten-free rice, gluten-free buckwheat, gluten-free 
flax, gluten-free sunflower seeds, gluten-free cornstarch, gluten-
free potato starch, gluten-free cream of rice cereal, gluten-free 
puffed rice, gluten-free puffed corn, gluten-free corn meal, 
gluten-free tapioca, gluten-free baking soda, gluten-free baking 
powder, gluten-free pudding, gluten-free flours, gluten-free 
oatmeal. (3) Gluten-free cake mixes, gluten-free granola bar 
mixes, gluten-free bread crumbs, gluten-free pastries, gluten-free 
cupcake mixes, gluten-free granola mixes, breakfast bar mixes, 
gluten-free brownie mixes, gluten-free rice treat mixes, gluten-
free pie mixes, gluten-free cereal, gluten-free macaroon mixes, 
gluten-free pancake mixes, gluten-free waffle mixes, gluten-free 
bread mixes , gluten-free bagel mixes, gluten-free croissant 
mixes, gluten-free pretzel mixes, gluten-free popcorn mixes , 
gluten-free muffin mixes. (4) Gluten-free ready to bake cakes, 
gluten-free ready to bake pastries, gluten-free ready to bake 
cupcakes, gluten-free ready to bake granola, gluten-free ready to 
bake breakfast bars, gluten-free ready to bake brownies, gluten-
free ready to bake rice treats, gluten-free ready to bake 
pancakes, gluten-free ready to bake waffles, gluten-free ready to 
bake bread, gluten-free ready to bake bagels, gluten-free ready 
to bake croissants, gluten-free ready to bake pretzels, gluten-
free ready to bake muffins, gluten-free ready to bake scones, 
gluten-free ready to bake pies, gluten-free ready to bake 
macaroons, gluten-free ready to bake pie crust, gluten-free ready 
to bake cornbread, gluten-free ready to bake polenta chips, 
gluten-free ready to bake pizza crust, gluten-free ready to bake 
bread sticks, gluten-free ready to bake biscotti, gluten-free ready 
to bake banana bread, gluten-free ready to bake fruit cakes, 
gluten-free ready to bake cinnamon buns, gluten-free ready to 
bake streusel, gluten-free ready to bake cheese buns, gluten-
free ready to bake torte, gluten-free ready to bake donuts, 
gluten-free ready to bake flatbread, gluten-free ready to bake 
bread dough, gluten-free ready to bake burger buns, gluten-free 
ready to bake hot dog buns. Used in CANADA since March 10, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Biscuits sans gluten. (2) Gâteaux sans 
gluten, barres de céréales sans gluten, chapelure sans gluten, 
pâtisseries sans gluten, petits gâteaux sans gluten, musli sans 
gluten, barres-déjeuners sans gluten, carrés au chocolat sans 
gluten, friandises au riz sans gluten, macarons sans gluten, pain 
sans gluten, bagels sans gluten, croissants sans gluten, bretzels 
sans gluten, maïs éclaté sans gluten, muffins sans gluten, pain 
de maïs sans gluten, croûtons sans gluten, pâte à pizza sans 
gluten, gressins sans gluten, biscottis sans gluten, pain aux 
bananes sans gluten, gâteaux aux fruits sans gluten, brioches à 
la cannelle sans gluten, streusels sans gluten, petits pains au 
fromage sans gluten, tourtes sans gluten, beignes sans gluten, 
pain plat sans gluten, pita sans gluten, croustilles sans gluten, 
croustilles de maïs sans gluten, croustilles au soya sans gluten, 
craquelins sans gluten, tartes sans gluten, céréales sans gluten, 
crêpes sans gluten, gaufres sans gluten, cornets de crème 
glacée sans gluten, glaçage sans gluten, guimauves sans 
gluten, croûte à tarte sans gluten, croustilles de polenta sans 
gluten, craquelins de polenta sans gluten, galettes de riz sans 
gluten, pâtes alimentaires sans gluten, bouchées gonflées au 
fromage sans gluten, pains à hamburger sans gluten, pains à 
hot-dog sans gluten, croustilles de maïs sans gluten, roulés de 
tortilla sans gluten, muffins anglais sans gluten, épices sans 

gluten, herbes sans gluten, chocolat chaud sans gluten, cacao 
sans gluten, biscuits Graham sans gluten, miettes de biscuits 
Graham sans gluten, biscuits sans gluten, scones sans gluten, 
coquilles à tacos sans gluten, mélanges de riz sans gluten, 
risotto sans gluten, bonbons sans gluten, riz brun sans gluten, 
germe de blé sans gluten, avoine sans gluten, son d'avoine sans 
gluten, quinoa sans gluten, boulgour sans gluten, millet sans 
gluten, bicarbonate de soude sans gluten, levure chimique sans 
gluten, crème-dessert sans gluten, crème glacée sans gluten, 
sorbet sans gluten, yogourt glacé sans gluten, riz sans gluten, 
sarrasin sans gluten, lin sans gluten, graines de tournesol sans 
gluten, fécule de maïs sans gluten, fécule de pomme de terre 
sans gluten, crème de céréales de riz sans gluten, riz soufflé 
sans gluten, maïs soufflé sans gluten, semoule de maïs sans 
gluten, tapioca sans gluten, bicarbonate de soude sans gluten, 
levure chimique sans gluten, crème-dessert sans gluten, farines 
sans gluten, gruau sans gluten. (3) Préparations pour gâteau 
sans gluten, préparations à barres de céréales sans gluten, 
chapelure sans gluten, pâtisseries sans gluten, préparations à 
petits gâteaux sans gluten, musli sans gluten, préparations à 
barres-déjeuners, préparations à carrés au chocolat sans gluten, 
préparations à friandises au riz sans gluten, mélanges à tartes 
sans gluten, céréales sans gluten, préparations à macarons 
sans gluten, préparations à crêpes sans gluten, préparations à 
gaufres sans gluten, préparations de pâte à pain sans gluten, 
préparations à bagels sans gluten, préparations à croissants 
sans gluten, préparations à bretzels sans gluten, préparations à 
maïs éclaté sans gluten, préparations à muffins sans gluten. (4) 
Gâteaux sans gluten prêts à cuire, pâtisseries sans gluten prêtes 
à cuire, petits gâteaux sans gluten prêts à cuire, musli sans 
gluten prêt à cuire, barres-déjeuners sans gluten prêtes à cuire, 
carrés au chocolat sans gluten prêts à cuire, friandises au riz 
sans gluten prêtes à cuire, crêpes sans gluten prêtes à cuire, 
gaufres sans gluten prêtes à cuire, pain sans gluten prêt à cuire, 
bagels sans gluten prêts à cuire, croissants sans gluten prêts à 
cuire, bretzels sans gluten prêts à cuire, muffins sans gluten 
prêts à cuire, scones sans gluten prêts à cuire, tartes sans 
gluten prêtes à cuire, macarons sans gluten prêts à cuire, croûte 
à tarte sans gluten prête à cuire, pain de maïs sans gluten prêt à 
cuire, croustilles de polenta sans gluten prêtes à cuire, pâte à 
pizza sans gluten prête à cuire, gressins sans gluten prêts à 
cuire, biscottis sans gluten prêts à cuire, pain aux bananes sans 
gluten prêt à cuire, gâteaux aux fruits sans gluten prêts à cuire, 
brioches à la cannelle sans gluten prêtes à cuire, streusels sans 
gluten prêts à cuire, petits pains au fromage sans gluten prêts à 
cuire, tourtes sans gluten prêtes à cuire, beignes sans gluten 
prêts à cuire, pain plat sans gluten prêt à cuire, pâte à pain sans 
gluten prêt à cuire, pains à hamburger sans gluten prêts à cuire, 
pains à hot-dog sans gluten prêts à cuire. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,564,453. 2012/02/16. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC., 603 West 50th Street, New York, New York 10019, 
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

TRIBECA
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WARES: (1) Footwear namely, shoes, boots, and sandals. (2) 
Clothing namely, business clothing, casual clothing, sports 
clothing, swimwear, maternity wear, rainwear, sleepwear, 
underwear, dress clothing, outerwear namely, outdoor winter 
clothing, jackets and coats, and loungewear; clothing 
accessories namely, gloves, mittens, socks, belts, tights, hosiery, 
neckwear namely, scarves and ties, and headwear namely, 
caps, hats; sports footwear; bags namely, handbags, tote bags, 
clutch bags, luggage, wallets, purses, and cases namely, 
cosmetic cases, jewellery cases, eyeglass cases, computer 
cases, passport cases, card cases. Used in CANADA since at 
least as early as December 16, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Vêtements, nommément 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes et manteaux, ainsi que vêtements 
d'intérieur; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
mitaines, chaussettes, ceintures, collants, bonneterie, articles 
pour le cou, nommément foulards et cravates, et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants de sport; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs-pochettes, 
valises, portefeuilles, sacs à main et étuis, nommément étuis à 
cosmétiques, coffrets à bijoux, étuis à lunettes, étuis 
d'ordinateur, étuis à passeport, étuis pour cartes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,564,538. 2012/02/16. Genetic Technologies Limited, 60-66 
Hanover Street, Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BREVACARE
SERVICES: Medical diagnostic testing, analysis, monitoring and 
reporting services; medical testing for diagnostic or treatment
purposes in the field of cancer; genetic testing for medical 
purposes; medical testing of urine, blood and hair follicles; 
medical screening services in the field of cancer; providing on-
line medical record analysis services designed to provide 
patients with custom tailored information about the range of 
possible diagnoses and therapies associated with a defined set 
of symptoms, medical history and genetic profile. Priority Filing 
Date: February 10, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1473985 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 10, 2012 under No. 1473985 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'examen, d'analyse, de surveillance et de 
production de rapports à des fins de diagnostic médical; 
examens médicaux pour le diagnostic ou le traitement du 
cancer; tests génétiques à des fins médicales; analyses 
médicales d'urine, de sang et de follicules pileux; services de 
dépistage médical du cancer; offre de services d'analyse en 
ligne de dossiers médicaux conçus pour offrir aux patients de 

l'information personnalisée sur les différents diagnostics et 
thérapies pouvant être liés à un ensemble défini de symptômes, 
d'antécédents médicaux et de profils génétiques. Date de 
priorité de production: 10 février 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1473985 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 février 2012 sous 
le No. 1473985 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,030. 2012/02/21. Maria Cecilia Gordillo, 137 DiIorio Circle, 
Ancaster, ONTARIO L9K 1T3

Kaizen Accounting Solutions
SERVICES: Accounting services; bookkeeping services; payroll 
preparation services; payroll tax debiting services; corporate and 
personal tax preparation services; tax advisory services; file 
income tax return by using e-file system; prepare financial 
statements for individuals and corporation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue de 
livres; services de préparation de la paie; services de retenue de 
cotisations sociales; services de préparation des déclarations de 
revenus de sociétés et de particuliers; services de conseil en 
fiscalité; production de déclarations de revenus électroniques; 
préparation des états financiers de particuliers et de sociétés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,226. 2012/02/17. Witty Knitters AG, Kaspar Pfeiffer-Str. 4, 
Münchenstein, 4142, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap, laundry stain removers, laundry starch, liquid 
soap, soap flakes and soap powder; perfumery, essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes, soaps, namely liquid and bar body 
soaps and deodorant soaps; cosmetics, hair lotions; 
preparations for care of the skin (cosmetic), cosmetic hair and 
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skin oils; sun creams, shampoos; goods made from leather and 
imitations of Ieather, namely handbags, briefcases, shopping 
bags, travelling bags, sports bags, school satchels, backpacks 
and rucksacks; purses, pocket wallets, key wallets, travelling 
sets; trunks and travelling bags; textiles and textile goods, 
namely bed and table covers, bed linen, namely, pillow shams, 
pillow cases, sheets, duvet covers, cushion covers, throws, 
blankets and towels; clothing, namely tee shirts, shirts, jeans, 
pants, jackets, coats, dresses, skirts, sweaters, suits, shorts, 
underwear, swimwear; footwear, namely, arch supports for 
footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic 
footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, fabrics for footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for footwear; 
headgear, namely, hats, caps; belts. SERVICES: Wholesale and 
retail services in the field of goods of leather and imitations of 
leather, bags and containers not adapted to their contents, 
namely, handbags, briefcases, tote bags, travelling bags, sport 
bags, school satchels, packsacks and rucksacks, small leather 
goods, namely, purses, wallets, key cases, travelling sets, trunks 
and valises, textiles and textile goods, bed and table blankets, 
clothing, headgear, footwear, belts. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 30, 2011 under No. 009888637 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, savon liquide, 
savon en paillettes et savon en poudre; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, savons, nommément 
savons liquides et pains de savon pour le corps ainsi que savons 
déodorants; cosmétiques, lotions capillaires; préparations pour 
les soins de la peau (cosmétiques), huiles à usage cosmétique 
pour les cheveux et la peau; crèmes solaires, shampooings; 
produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs d'école, sacs à dos et havresacs; porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, porte-clés, ensembles de voyage; malles 
et bagages; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table, linge de lit, nommément couvre-oreillers à 
volant, taies d'oreiller, draps, housses de couette, housses de 
coussin, jetés, couvertures et serviettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, vestes, manteaux, robes, 
jupes, chandails, costumes, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, tissus 
pour articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 

articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail dans les 
domaines des produits en cuir et en similicuir, des sacs et des 
contenants non adaptés à leur contenu, nommément  des sacs à 
main, des mallettes, des fourre-tout, des bagages, des sacs de
sport, des sacs d'école, des havresacs et des sacs à dos, des 
petits articles en cuir, nommément des porte-monnaie, des 
portefeuilles, des étuis porte-clés, des ensembles de voyage, 
des malles et des valises, des tissus et des produits textiles, des 
couvertures de lit et de table, des vêtements, des couvre-chefs, 
des articles chaussants, des ceintures. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 août 2011 sous le 
No. 009888637 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,227. 2012/02/17. Witty Knitters AG, Kaspar Pfeiffer-Str. 4, 
Münchenstein, 4142, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap, laundry stain removers, laundry starch, liquid 
soap, soap flakes and soap powder; perfumery, essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes, soaps, namely liquid and bar body 
soaps and deodorant soaps; cosmetics, hair lotions; 
preparations for care of the skin (cosmetic), cosmetic hair and 
skin oils; sun creams, shampoos; goods made from leather and 
imitations of Ieather, namely handbags, briefcases, shopping 
bags, travelling bags, sports bags, school satchels, backpacks 
and rucksacks; purses, pocket wallets, key wallets, travelling 
sets; trunks and travelling bags; textiles and textile goods, 
namely bed and table covers, bed linen, namely, pillow shams, 
pillow cases, sheets, duvet covers, cushion covers, throws, 
blankets and towels; clothing, namely tee shirts, shirts, jeans, 
pants, jackets, coats, dresses, skirts, sweaters, suits, shorts, 
underwear, swimwear; footwear, namely, arch supports for 
footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic 
footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
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footwear, fire protective footwear, fabrics for footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for footwear; 
headgear, namely, hats, caps; belts. SERVICES: Wholesale and 
retail services in the field of goods of leather and imitations of 
leather, bags and containers not adapted to their contents, 
namely, handbags, briefcases, tote bags, travelling bags, sport 
bags, school satchels, packsacks and rucksacks, small leather 
goods, namely, purses, wallets, key cases, travelling sets, trunks 
and valises, textiles and textile goods, bed and table blankets, 
clothing, headgear, footwear, belts. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 30, 2011 under No. 009888926 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, savon liquide, 
savon en paillettes et savon en poudre; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées comme aromatisant 
alimentaire, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, savons, nommément 
savons liquides et pains de savon pour le corps ainsi que savons 
déodorants; cosmétiques, lotions capillaires; préparations pour 
les soins de la peau (cosmétiques), huiles à usage cosmétique 
pour les cheveux et la peau; crèmes solaires, shampooings; 
produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs d'école, sacs à dos et havresacs; porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, porte-clés, ensembles de voyage; malles 
et bagages; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table, linge de lit, nommément couvre-oreillers à 
volant, taies d'oreiller, draps, housses de couette, housses de 
coussin, jetés, couvertures et serviettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, vestes, manteaux, robes, 
jupes, chandails, costumes, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, tissus 
pour articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail dans les 
domaines des produits en cuir et en similicuir, des sacs et des 
contenants non adaptés à leur contenu, nommément  des sacs à 
main, des mallettes, des fourre-tout, des bagages, des sacs de 
sport, des sacs d'école, des havresacs et des sacs à dos, des 
petits articles en cuir, nommément des porte-monnaie, des 
portefeuilles, des étuis porte-clés, des ensembles de voyage, 
des malles et des valises, des tissus et des produits textiles, des 
couvertures de lit et de table, des vêtements, des couvre-chefs,

des articles chaussants, des ceintures. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 août 2011 sous le 
No. 009888926 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,228. 2012/02/17. Witty Knitters AG, Kaspar Pfeiffer-Str. 4, 
Münchenstein, 4142, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Witty Knitters
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap, laundry stain removers, laundry starch, liquid 
soap, soap flakes and soap powder; perfumery, essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes, soaps, namely liquid and bar body 
soaps and deodorant soaps; cosmetics, hair lotions; 
preparations for care of the skin (cosmetic), cosmetic hair and 
skin oils; sun creams, shampoos; goods made from leather and 
imitations of Ieather, namely handbags, briefcases, shopping 
bags, travelling bags, sports bags, school satchels, backpacks 
and rucksacks; purses, pocket wallets, key wallets, travelling 
sets; trunks and travelling bags; textiles and textile goods, 
namely bed and table covers, bed linen, namely, pillow shams, 
pillow cases, sheets, duvet covers, cushion covers, throws, 
blankets and towels; clothing, namely tee shirts, shirts, jeans, 
pants, jackets, coats, dresses, skirts, sweaters, suits, shorts, 
underwear, swimwear; footwear, namely, arch supports for 
footwear, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic 
footwear, ballet shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, fabrics for footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for footwear; 
headgear, namely, hats, caps; belts. SERVICES: Wholesale and 
retail services in the field of goods of leather and imitations of 
leather, bags and containers not adapted to their contents, 
namely, handbags, briefcases, tote bags, travelling bags, sport 
bags, school satchels, packsacks and rucksacks, small leather 
goods, namely, purses, wallets, key cases, travelling sets, trunks 
and valises, textiles and textile goods, bed and table blankets, 
clothing, headgear, footwear, belts. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
04, 2012 under No. 09835661 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, savon liquide, 
savon en paillettes et savon en poudre; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées comme aromatisant 
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alimentaire, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, savons, nommément 
savons liquides et pains de savon pour le corps ainsi que savons 
déodorants; cosmétiques, lotions capillaires; préparations pour 
les soins de la peau (cosmétiques), huiles à usage cosmétique 
pour les cheveux et la peau; crèmes solaires, shampooings; 
produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
mallettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs d'école, sacs à dos et havresacs; porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, porte-clés, ensembles de voyage; malles 
et bagages; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table, linge de lit, nommément couvre-oreillers à 
volant, taies d'oreiller, draps, housses de couette, housses de 
coussin, jetés, couvertures et serviettes; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, vestes, manteaux, robes, 
jupes, chandails, costumes, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément supports plantaires 
pour articles chaussants, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, articles chaussants d'entraînement, chaussons de 
ballet, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, tissus 
pour articles chaussants, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, tissus pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; ceintures. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail dans les 
domaines des produits en cuir et en similicuir, des sacs et des 
contenants non adaptés à leur contenu, nommément  des sacs à 
main, des mallettes, des fourre-tout, des bagages, des sacs de 
sport, des sacs d'école, des havresacs et des sacs à dos, des 
petits articles en cuir, nommément des porte-monnaie, des 
portefeuilles, des étuis porte-clés, des ensembles de voyage, 
des malles et des valises, des tissus et des produits textiles, des 
couvertures de lit et de table, des vêtements, des couvre-chefs, 
des articles chaussants, des ceintures. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 avril 2012 sous le 
No. 09835661 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,341. 2012/02/22. Mechanics Street Partners, LLC, 48 
West Mechanic Street, New Hope, PENNSYLVANIA, 18938, 
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

ORCUS
WARES: Aromatic preparations, namely, body spray, cream, 
lotion; Fragrances for personal use; Hair care kits comprising 
non-medicated hair care preparations, namely, shampoo, 
conditioner, serum and styling preparations; Hair care 
preparations; Hair cleaning preparations; Hair conditioners; Hair 
creams; Hair curling preparations; Hair gel and hair mousse; Hair 
lotions; Hair masks; Hair nourishers; Hair rinses; Hair shampoos 

and conditioners; Hair styling preparations. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/545194 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations aromatiques, nommément 
produit pour le corps en vaporisateur, crème, lotion; parfums; 
ensembles de soins capillaires constitués de produits capillaires 
non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, 
sérum et produits coiffants; produits de soins capillaires; produits 
de lavage des cheveux; revitalisants; crèmes capillaires; produits 
pour permanente; gel et mousse capillaires; lotions pour les 
cheveux; masques capillaires; produits nourrissants pour les 
cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants. Date de priorité de production: 16 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/545194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,346. 2012/02/22. Vyclone Inc., 1528 Honey Creek, 
Newbury Park, CALIFORNIA, 91320, 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

VYCLONE
WARES: Computer application software for recording, 
synchronizing and editing of video recorded from multiple mobile 
phone cameras. SERVICES: Providing an interactive website for 
viewing, synchronizing, editing and sharing of videos recorded 
from multiple mobile phone cameras. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85423854 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 d'application pour l'enregistrement, 
la synchronisation et le montage de vidéos enregistrées à partir 
de plusieurs caméras de téléphone mobile. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif pour la visualisation, la synchronisation, 
le montage et le partage de vidéos enregistrées à partir de 
plusieurs caméras de téléphone mobile. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85423854 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,412. 2012/02/22. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

WARES: Lottery games, namely, scratch off lottery cards, lottery 
tickets and instant lottery tickets; side bets and games used in 
connection with stand-alone, multiple player, interactive gaming 
machines with video output. SERVICES: Online games of 
chance for fun and for wager; and live table games of chance in 
casino establishments. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux de loterie, nommément cartes de loterie 
à gratter, billets de loterie et billets de loterie instantanée; paris 
complémentaires et jeux utilisés avec des appareils de jeux 
interactifs autonomes multiutilisateurs avec sortie vidéo. 
SERVICES: Jeux de hasard en ligne pour le plaisir ou pour 
parier; tables de jeux de hasard dans des casinos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,752. 2012/02/24. 9136-6054 Québec Inc., 255, boul. 
Crémazie Est, bureau 085, Montréal, QUÉBEC H2M 1M2

MARCHANDISES: Energy saving products namely solar panels, 
gas detection systems, gas meters and gas valves used in the 
gas industry. SERVICES: Manufacturing and distribution of 
equipement used in the gas industry. Employée au CANADA 
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Produits d'économie d'énergie, nommément panneaux 
solaires, systèmes de détection de gaz, compteurs de gaz et 
robinets de gaz utilisés dans l'industrie gazière. SERVICES:
Fabrication et distribution d'équipement pour l'industrie gazière. 
Used in CANADA since October 2004 on wares and on services.

1,566,006. 2012/02/27. Kabushiki Kaisha Ishimori Pro d/b/a 
Ishimori Production Inc., 2-38-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CYBORG009
WARES: Pre-recorded computer software containing digital 
comics, manga (Asian style comics), magazines, books; 
electronic books featuring comics, manga (Asian style comics), 
magazines, books; electronic publications, namely comics, 
manga (Asian style comics), magazines, books; downloadable 
music; pre-recorded digital and electronic storage media, namely 
CD, DVD, high-definition DVD discs and cartridges recorded with 
digital comics, manga (Asian style comics), magazines, books, 
drawings, images, texts and photographs; video game software; 
computer game programs; downloadable computer game 
programs; comics; magazines; posters; books, magazines, 
brochures; calendars; greeting cards; trading cards; postcards; 
paper bags; wrapping paper; cardboard containers; writing pads; 
pictures; envelopes; paper cups; paper plates; party wall 
decorations; stickers; note books; pens; pencils; pen and pencil 
cases; ring binders; erasers; badges; address books; diary; 
mouse pads; photograph stands. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on February 27, 2009 under No. 
5209035 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés contenant des livres 
de bandes dessinées, des mangas (bandes dessinées 
japonaises), des magazines et des livres en format numérique; 
livres électroniques, à savoir livres de bandes dessinées, 
mangas (bandes dessinées japonaises), magazines et livres; 
publications électroniques, nommément livres de bandes 
dessinées, mangas (bandes dessinées japonaises), magazines 
et livres; musique téléchargeable; supports de stockage 
numériques et électroniques préenregistrés, nommément CD, 
DVD, DVD haute définition et cartouches contenant des livres de 
bandes dessinées, des mangas (bandes dessinées japonaises), 
des magazines, des livres, des dessins, des images, des textes 
et des photos numériques; logiciels de jeux vidéo; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; livres de bandes dessinées; magazines; 
affiches; livres, magazines, brochures; calendriers; cartes de 
souhaits; cartes à collectionner; cartes postales; sacs de papier; 
papier d'emballage; contenants en carton; blocs-
correspondance; images; enveloppes; gobelets en papier; 
assiettes en papier; décorations de fête murales; autocollants; 
carnets; stylos; crayons; étuis à stylos et à crayons; reliures à 
anneaux; gommes à effacer; insignes; carnets d'adresses; 
agendas; tapis de souris; supports à photos. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 27 février 2009 sous le No. 5209035 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,566,342. 2012/02/28. MIZUNO CORPORATION, No. 1-23, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MUSCLE TUNING
WARES: Sport wear, athletic wear, casual wear, golf wear, gym 
wear, tennis wear, baseball wear, volleyball wear, basketball 
wear, table-tennis wear, football wear, and other sports wear, 
namely, under wear and tights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de s p o r t ,  vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice, vêtements de tennis, vêtements de 
baseball, vêtements de volleyball, vêtements de vélo, vêtements 
de tennis de table, vêtements de football et autres vêtements de 
sport, nommément sous-vêtements et collants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,438. 2012/02/29. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, California  94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FETCH BY ROCKET DOG
WARES: Eyewear, namely, glasses and sunglasses; leather and 
imitation leather accessories, namely purses, handbags, tote 
bags, book bags, backpacks, sports bags, rucksacks, bum bags, 
briefcases, wallets, key cases, and luggage; accessories, 
namely purses, handbags, tote bags, book bags, backpacks, 
sports bags, rucksacks, bum bags, briefcases, wallets, key 
cases and luggage; footwear, namely, shoes, boots, casual 
wear, flats, street sport, sneakers, heels, sandals, and slippers; 
apparel, namely, shirts, jackets, coats, sweaters, ties, scarves, 
vests, dresses, skirts, trousers, short pants, gloves, mittens, 
undergarments, lingerie, socks, pajamas, bathing suits, belts, 
active wear, namely, sweat pants, sweat shirts and jogging suits, 
leisure wear, namely, robes, tops, bottoms; gloves and hosiery. 
Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,351 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil; accessoires en cuir et en similicuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs à dos, sacs de sport, havresacs, sacs banane, 
mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés et valises; accessoires, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
livres, sacs à dos, sacs de sport, havresacs, sacs banane, 
mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés et valises; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants tout-aller, chaussures à talons plats, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de ville, espadrilles, 
chaussures à talons, sandales et pantoufles; vêtements, 

nommément chemises, vestes, manteaux, chandails, cravates, 
foulards, gilets, robes, jupes, pantalons, pantalons courts, gants, 
mitaines, vêtements de dessous, lingerie, chaussettes, pyjamas, 
maillots de bain, ceintures, vêtements d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et ensembles de 
jogging, vêtements de détente, nommément peignoirs, hauts, 
vêtements pour le bas du corps; gants et bonneterie. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,351 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,738. 2012/03/01. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUINNESS
WARES: Meat products. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 09, 2002 under No. 
002278687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 09 octobre 2002 sous le No. 002278687 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,567,182. 2012/03/05. DIFFONTY FELICIEN ET FILS, Société 
Civile d'Exploitation Agricole, Route de Couthézon, 84230 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE, 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

CHATEAU SIXTINE
MARCHANDISES: (1) Vins d'appellation d'origine contrôlée. (2) 
Vins d'appellation d'origine contrôlée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3873243 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 novembre 2011 sous le No. 
11/3873243 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Appellation d'origine contrôlée wine. (2) Appellation 
d'origine contrôlée wine. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3873243 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
November 10, 2011 under No. 11/3873243 on wares (2).
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1,567,355. 2012/03/06. 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

INTENSITÉ PLATINE
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 liquid, 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, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,388. 2012/03/06. Global Tissue Group, Inc., 870 
Expressway Drive South, Medford, NY  11763, 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

REGAL
WARES: Consumer and industrial paper products, namely facial 
tissues, napkins, towels and bathroom tissue. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4066281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier de consommation et 
industriels, nommément papiers-mouchoirs, serviettes de table, 
serviettes et papier hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 
sous le No. 4066281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,444. 2012/03/06. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda Park, c/Tirso de Molina 40, 08940 Cornella de Llobregat, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BEAUTYGE
WARES: Hair care products, namely, hair care creams and 
lotions, hair setting lotion, hair cleaning preparations, hair 
shampoo, hair conditioners, hair masks, hair balms, hair gels, 

hair mousses, hair sprays, hair oils; and hair treatments, namely 
hair colouring preparations, hair growth preparations, hair waving 
preparations, neutralizers for permed waving; perfumery, 
perfumes, nail polish, nail varnish, cosmetics, nail care 
preparations. SERVICES: Beauty and hygienic treatments for 
humans, namely cosmetician services, massage services, 
aromatherapy services, skin care treatments, hair care 
treatments, nail care treatments, hairdressing services; 
education services, namely providing training in the field of 
hairdressing, courses on hairdressing techniques, cosmetology, 
training in the field of nail polish, nail varnish and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
crèmes et lotions de soins capillaires, fixateur, produits de 
lavage des cheveux, shampooing, revitalisants, masques 
capillaires, baumes capillaires, gels capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, huiles capillaires; traitements capillaires, 
nommément colorants capillaires, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires à onduler, neutralisants pour 
permanente; parfumerie, parfums, vernis à ongles, laque à 
ongles, cosmétiques, produits de soins des ongles. SERVICES:
Traitements de beauté et d'hygiène pour les humains, 
nommément services de soins esthétiques, services de 
massage, services d'aromathérapie, traitements de soins de la 
peau, traitements de soins capillaires, traitements de soins des 
ongles, services de coiffure; services éducatifs, nommément 
formation dans le domaine de la coiffure, cours sur les 
techniques de coiffure, cosmétologie, formation dans les 
domaines du vernis à ongles, de la laque à ongles et des 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,708. 2012/03/08. Lockton, Inc., 444 West 47th Street, 
Suite 900, Kansas City, Missouri  64112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

LOCKTON GLOBAL
SERVICES: Financial risk management; insurance agencies; 
insurance brokerage services; insurance information and 
consultancy. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85562920 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,265,770 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion des risques financiers; agences 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'information et de conseil en assurance. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85562920 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 décembre 2012 sous le No. 4,265,770 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,567,801. 2012/03/08. Nedley Clinic, P.C., 1045 15th Avenue, 
NW, Ardmore, Oklahoma 73401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRAINING THE TRAINER
SERVICES: Educational services, namely, providing live and 
online courses of instruction, lectures, seminars, conferences, 
workshops and continuing medical education courses, in the field 
of mental health and wellness, cognitive behavioral therapy, 
lifestyle, fitness, and nutrition, and the distribution of training 
material in connection therewith. Used in CANADA since at least 
as early as September 2006 on services. Priority Filing Date: 
October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447,869 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,263,329 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
personne et en ligne, d'exposés, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de formation continue en médecine dans le domaine 
de la santé mentale et du bien-être, de la thérapie cognitivo-
comportementale, des habitudes de vie, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,869 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le 
No. 4,263,329 en liaison avec les services.

1,567,947. 2012/03/09. Santa Barbara Restaurant Group, Inc., 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, CA 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Food and beverage items for consumption on or off the 
premises, namely, meat, fish, poultry not live, game, meat 

extracts, fruits and preserved vegetables, dried and cooked, 
eggs, milk and milk products, cooked prepared meals; oils and 
edible fats; coffee, tea, cocoa, dairy-based beverages, sugar, 
bread; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, barbecue 
sauce, cheese sauce, Chili sauce, Chimichurri sauce, chocolate 
sauce, cooking sauces, dipping sauces, drilling sauces, hot 
sauce, Jerk sauce, Picante sauce, Pico de Gallo sauce, salad 
sauces, tomato sauce, spices, guacamole, beans; salsa, 
burritos, tacos, enchiladas, quesadillas, nachos, taquitos, tortas, 
chile rellenos, chile verde, sandwiches, soups and chips; fruit 
salads and vegetable salads; garden salads; taco salads; salad 
dressings. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant 
services. Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/420, 804 in 
association with the same kind of services (1); September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,804 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,218 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Aliments et boissons pour consommation sur 
place ou à l'extérieur, nommément viande, poisson, volaille non 
vivante, gibier, extraits de viande, fruits et légumes séchés et 
cuits en conserve, oeufs, lait et produits laitiers, plats cuits 
préparés; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
boissons à base de produits laitiers, sucre, pain; levure, levure 
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, 
sauces de cuisson, sauces à trempette, sauces, sauce épicée, 
sauce jerk, sauce piquante, salsa Pico de gallo, sauces à 
salades, sauce tomate, épices, guacamole, haricots; salsa, 
burritos, tacos, enchiladas, quesadillas, nachos, taquitos, tortas, 
piments forts farcis, piments verts, sandwichs, soupes et 
croustilles; salades de fruits et salades de légumes; salades 
jardinières; salades de taco; sauces à salade. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de restaurant. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420, 804 en liaison avec le 
même genre de services (1); 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,804 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous 
le No. 4,243,218 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,568,064. 2012/03/09. TAKE FIVE CAFÉ HOLDINGS CORP., 
2nd Floor, 1389 Venables Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TAKE FIVE CAFÉ
WARES: Bakery goods, namely muffins, cakes, scones, 
croissants and loafs; prepared sandwiches, wraps and panini; 
prepared salads; breads; prepared pastas and risotto; prepared 
meals made with meat, fish, seafood, chicken or vegetables or 
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combinations of the same; pizza; appetizers, namely crudités, 
antipasta and dips; desserts, namely cakes, pies, flans and 
puddings; and beverages, namely coffee, tea, coffee and tea-
based beverages; clothing, namely t-shirts, sweatshirts and golf 
shirts; headwear, namely hats and caps; souvenir items, namely 
pens, mugs, golf balls and umbrellas. SERVICES: Catering 
services and providing on-line catering services; operation of a 
café; the operation of a restaurant; and coffee house services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, croissants et pains; 
sandwichs, roulés et paninis préparés; salades préparées; pains; 
pâtes alimentaires et risottos préparés; plats préparés constitués 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de poulet ou de 
légumes, ou de combinaisons de ces ingrédients; pizza; hors-
d'oeuvre, nommément crudités, antipasti et trempettes; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, flans et crèmes-desserts; boissons, 
nommément café, thé et boissons à base de café et de thé; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et polos; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; souvenirs, 
nommément stylos, grandes tasses, balles de golf et parapluies. 
SERVICES: Services de traiteur et offre de services de traiteur 
en ligne; exploitation d'un café; exploitation d'un restaurant; 
services de bistrot. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,568,075. 2012/03/09. 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

MORAVA
WARES: Outdoor furniture; patio furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,782. 2012/03/14. JOSEPH ANTAYA, 9314 103 AVE, 
GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 1B3

DOWNHILL BOTH WAYS
WARES: (1) Electric bicycles and parts for electric bicycles. (2) 
Bicycle accessories, namely, helmets, reflectors, elbow pads, 
lights, bells, horns, and mirrors. (3) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for electric bicycles, 
posters, and signs. (4) Promotional items, namely, stickers, 
decals, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electric bicycles and 
parts for electric bicycles. (2) Maintenance and repair of electric 
bicycles. (3) Operating a website providing information in the 
field of electric power-assisted bicycles. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos électriques et pièces pour vélos 
électriques. (2) Accessoires de vélo, nommément casques, 
réflecteurs, coudières, feux, sonnettes, klaxons et miroirs. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
pour vélos électriques, affiches et pancartes. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vélos électriques et 
de pièces pour vélos électriques. (2) Entretien et réparation de 
vélos électriques. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des vélos électriques. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,844. 2012/03/14. FOOT-WELL INTERNATIONAL INC., 
1499 Huntington Dr., Suite 400, S. Pasadena, CA 91030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: (1) Pelts; animal skins and hides; leather for furniture; 
leather and imitation leather; suitcases; leather shoulder belts; 
leather straps for use to carry handbags; purses; school bags; 
backpacks; travelling trunks; wallets; pocket wallets; reusable 
shopping bags; handbags; travelling bags; briefcases; attaché 
cases; athletic bags; valises; travelling cases of leather; garment 
bags for travel; haversacks; furs; umbrellas; walking canes; 
saddlery. (2) Clothing for men, women and children, namely, 
suits, trousers, greatcoats, T-shirts, underwear, undergarments, 
pyjamas, layettes, bathing suits; masquerade costumes; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes, 
football shoes, gymnastic shoes, running shoes, mountaineering 
shoes, snow boots, rain boots; insoles; soles for footwear; heel 
pieces for shoes; protective metal members for shoes and boots; 
hats; scarves; neck ties; waistbands; hosiery; wedding dresses; 
shawls and shoulder wraps; clothing accessories, namely, 
baseball gloves, rubber and plastic household gloves. Used in 
CANADA since December 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fourrures; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; cuir pour mobilier; cuir et similicuir; valises; bandoulières 
en cuir; sangles en cuir pour sacs à main; sacs à main; sacs 
d'écoliers; sacs à dos; malles; portefeuilles; portefeuilles de 
poche; sacs à provisions réutilisables; sacs à main; bagages; 
mallettes; mallettes; sacs de sport; valises; valises en cuir; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; fourrures; 
parapluies; cannes; articles de sellerie. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément costumes, pantalons, 
capotes, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
pyjamas, layette, maillots de bain; costumes de mascarade; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussures d'entraînement, chaussures de football, 
chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures 
de haute montagne, bottes d'hiver, bottes imperméables; 
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semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; talons 
pour chaussures; pièces protectrices en métal pour chaussures 
et bottes; chapeaux; foulards; cravates; ceintures montées; 
bonneterie; robes de mariage; châles et étoles; accessoires 
vestimentaires, nommément gants de baseball, gants en 
caoutchouc et en plastique pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,048. 2012/03/12. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AIR ALCOHOL INSPIRED REFRESHER
WARES: Beer; brewed malt-based alcoholic beverage in the 
nature of a beer. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/497,150 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,227,737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/497,150 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 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,737 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,050. 2012/03/12. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COME UP FOR AIR
WARES: Beer; brewed malt-based alcoholic beverage in the 
nature of a beer. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/497,153 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,227,738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/497,153 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 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,738 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,055. 2012/03/16. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DIGITAL LIGHT DESIGNER
WARES: Children's toys for drawing images. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants permettant de dessiner 
des images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,208. 2012/03/16. Nicole Christen Media Inc., 25-3015 
Trethewey Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MY REAL REVIEW
SERVICES: (1) Providing an online magazine for families 
featuring: information and reviews about products and product 
recalls, parenting tips and advice, consumer tips and advice, 
food and recipes, family-related travel and family-related deals, 
namely product discounts, promotional codes and coupons. (2) 
Providing information to educate parents as consumers through 
an internet website and through social media platforms in the 
form of information, reviews, ratings and summaries of 
community events and for products and services provided by 
companies to children and families; operating a social media 
community through which consumers may access online 
webinars and arrange community events to educate parents as 
consumers; promoting the goods and services of others by 
means of linking a web site to other web sites accessible through 
the internet and social media and featuring consumer goods and 
consumer services. Used in CANADA since at least as early as 
November 10, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un magazine en ligne pour les familles 
contenant ce qui suit : information et critiques au sujet de 
produits et de rappels de produits, conseils sur l'éducation des 
enfants, conseils aux consommateurs, information sur des 
aliments et recettes, information sur des voyages familiaux et 
des soldes, nommément rabais sur les produits, codes 
promotionnels et bons de réduction. (2) Diffusion d'information 
pour informer les parents à titre de consommateurs sur un site 
Web et sur des plateformes de médias sociaux, à savoir 
information, critiques, évaluations et résumés d'évènements 
communautaires et relativement à des produits et à des services 
offerts par des entreprises aux enfants et aux familles; 
exploitation d'une communauté de médias sociaux où les 
consommateurs peuvent avoir accès à des webinaires en ligne 
et organiser des évènements communautaires pour informer les 
parents à titre de consommateurs; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de liens sur un site Web vers 
d'autres sites Web accessibles par Internet et par les médias 
sociaux et offrant des biens de consommation et des services 



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 118 July 03, 2013

aux consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,569,218. 2012/03/16. Elite Group Sverige AB, Myntgatan 10, 
553 32  JÖNKÖPING, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUMPRIDER
WARES: Prams namely, baby carriages and standing boards for 
prams namely, baby carriages and parts and fittings for all of the 
aforementioned wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under No. 009507799 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, nommément landaus et 
plateformes d'appoint pour landaus, nommément landaus ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 
2011 sous le No. 009507799 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,229. 2012/03/16. Wallover Oil Company Incorporated, 
21845 Drake Road, Strongsville, Ohio 44136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MAXINE WATERS, 2080 Ferris Road North, 
Harrow, ONTARIO, N0R1G0

Wallover
WARES: Industrial lubricants; lubricating oils and greases, 
namely, cutting oils, grinding oils, honing oils, hydraulic oils, gear 
oils, way oils, circulating oils, spindle oils, drawing and stamping 
oils and lubricants, metalworking oils, quenching oils, straight oils 
and rust preventative oils. SERVICES: Blending of crude oil and 
synthetic oils; Oil refining. Used in CANADA since January 03, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels; huiles et graisses 
lubrifiantes, nommément huiles de coupe, huiles de meulage, 
huiles d'affûtage, huiles hydrauliques, huiles à engrenages, huile 
pour glissières, huiles de circulation, huiles à broche, lubrifiants 
et huiles d'étirage et d'estampage, huiles pour le travail des 
métaux, huiles de trempe, huiles d'usinage et huiles antirouille. 
SERVICES: Mélange de pétrole brut et de pétroles synthétiques; 
raffinage de pétroles. Employée au CANADA depuis 03 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,302. 2012/03/19. BLUEFLY, INC., Corporation Delaware, 
42 West 39th Street, 9th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLE AND CLIVE
SERVICES: On-line retail store services featuring apparel, home 
furnishings and accessories, namely clothing, shoe and hair 
accessories, jewelry and fashion accessories, men's 
accessories, decorative home accessories, desk and office 
accessories, accessories for sports and swimming, cosmetics 
accessories, food-service accessories. Priority Filing Date: 
September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85429665 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4199995 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de mobilier, d'articles décoratifs et d'accessoires, 
nommément d'accessoires pour vêtements, chaussures et 
cheveux, de bijoux et d'accessoires de mode, d'accessoires pour 
hommes, d'accessoires décoratifs pour la maison, d'accessoires 
de bureau, d'accessoires de sport et de natation, d'accessoires 
cosmétiques ainsi que d'accessoires de service des aliments. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85429665 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4199995 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,580. 2012/04/05. Anthony Bergmann, 132 Holm Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5J3

SCREEN SAVER
WARES: Signs that can be affixed to a patio door screen or 
window screen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux qui peuvent être fixés aux 
moustiquaires de portes-fenêtres ou aux moustiquaires de 
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,569,643. 2012/03/21. Arrman World Trading LL.C., No:120, 
Lower Delta Road, #10-05, Cendex Centre 169208, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

The word ARRMAN is Arabic for "wish" or "desire".

WARES: Rice. Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares. 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on September 
01, 2010 under No. 107376 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe 
ARRMAN est « wish » ou « desire ».

MARCHANDISES: Riz. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 01 septembre 2010 sous le No. 
107376 en liaison avec les marchandises.

1,569,676. 2012/03/14. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

FRIEDRICHLINK
WARES: Wi-Fi interface for air conditioning units. Priority Filing 
Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/545,649 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2013 under No. 4,270,995 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface d'accès sans fil à Internet pour 
climatiseurs. Date de priorité de production: 17 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545,649 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,270,995 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,763. 2012/03/21. SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 
84 Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3187447 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3187447 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,849. 2012/03/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EPRADAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,850. 2012/03/21. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMPRADAX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
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cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,131. 2012/03/23. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADAZ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,380. 2012/03/26. Tyco Healthcare Group LP, 15 
Hampshire Street, Mansfield, MA, 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VENEFIT
SERVICES: Medical services in the field of evaluating and 
treating blood vessel diseases. Priority Filing Date: September 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/436,209 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,467 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux dans les domaines de 
l'évaluation et du traitement des maladies de vaisseaux 
sanguins. Date de priorité de production: 30 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,209 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,227,467 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,981. 2012/03/29. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

MYPUPPY.CA with a ball representing the '.' and dotted lines 
mimicking the ball bouncing into place between the 'Y' and the 
'C'

SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on puppy care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

MYPUPPY.CA avec une balle représentant le «. » et des lignes 
pointillées représentant la trajectoire de la balle qui rebondit sur 
le « Y » et sur le « C », avant de tomber en place.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et de conseils sur le soin, la nutrition, 
la santé, la sécurité et la croissance des chiots, ainsi que sur des 
sujets liés aux animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,571,006. 2012/03/29. Russell Perry, St.-Veit-Gasse 39/7, 
Vienna, Vienna, 09173970, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word KOMPANY depicted in bold 
letters. Above the letter Y, a check mark is depicted.

SERVICES: Providing access to company and business 
information, namely general company profile, name, registration 
date and number, board of directors, shareholders, shareholders 
agreements, corporate filing documents, credit information 
reports, trademark and patent records, through the medium of an 
online computerized data processing generating readable 
documents that can be purchased. Proposed Use in CANADA 
on services.

La marque est constituée du mot KOMPANY en caractères gras. 
Une coche se trouve au-dessus de la lettre Y.

SERVICES: Offre d'accès à des renseignements d'entreprise et 
commerciaux, nommément au profil général, au nom, à la date 
et au numéro d'enregistrement, aux conseils d'administration, 
aux actionnaires, aux conventions d'actionnaires, aux 
documents constitutifs, aux rapports sur le crédit, aux marques 
de commerce et aux brevets de sociétés, au moyen d'un 
traitement de données informatiques en ligne produisant des 
documents lisibles qui sont à vendre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,110. 2012/03/29. Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd., 474 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SIMPLE SINGLE SERVE
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WARES: Food products, namely, meal entrees, prepared meals, 
prepared vegetarian meals, noodles, dumplings, pasta, soups, 
egg rolls, buns, chow mein, rice wraps, rice rolls, wun tun wraps, 
and dim sum; appetizers, namely, wraps, spring rolls, samosas 
and roti; sauces, namely, hot, soy, sweet and sour, curry, 
teriyaki, oyster and fish; snack foods, namely rice based and 
grain based; desserts, namely, pastry and pudding. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux, plats préparés, plats végétariens préparés, nouilles, 
dumplings, pâtes alimentaires, soupes, pâtés impériaux, 
brioches, chow mein, roulés de feuille de riz, rouleaux au riz, 
roulés won ton et dim sum; hors-d'oeuvre, nommément roulés, 
rouleaux de printemps, samosas et roti; sauces, nommément 
sauce épicée, sauce soya, sauce aigre-douce, sauce au cari, 
sauce teriyaki, sauce aux huîtres et sauce au poisson; 
grignotines, nommément grignotines à base de riz et de 
céréales; desserts, nommément pâtisseries et pouding. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,147. 2012/03/29. Curvy Kate Limited, Unit 1, Hawthorn 
Centre, Elmgrove Road, Harrow, Middlesex   HA1 2RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Lingerie. (2) Ladies swimwear. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on wares (1); November 
2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,571,615. 2012/04/03. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: providing a website featuring non-downloadable 
software for use in predicting and measuring the long-term 
thermal resistance of polyiso insulation materials and 
determining and selecting the appropriate insulation for a given 
application. Used in CANADA since August 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4248616 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant un logiciel non 
téléchargeable servant à prédire et à mesurer la résistance 
thermique à long terme de matériaux isolants en 
polyisocyanurate ainsi qu'à déterminer et à choisir le matériau 
isolant approprié pour une application donnée. Employée au 
CANADA depuis août 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2012 sous le No. 4248616 en liaison avec les 
services.

1,571,781. 2012/04/04. Colourbook Inc, 96 Hwy 20 East, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Colorbook
WARES: Computer software, namely software used for the 
recordal, comparison and management of colors and materials 
selected for home renovation projects. SERVICES: Computer 
services in the field of interior and exterior design, namely 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software used for the recordal, comparison and management of 
colors and materials selected for home renovation projects. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour l'enregistrement, 
la comparaison et la gestion de couleurs et de matériaux 
sélectionnés pour des projets de rénovation d'habitations. 
SERVICES: Services informatiques dans les domaines de la 
décoration intérieure et de l'aménagement extérieur, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la comparaison et la 
gestion de couleurs et de matériaux sélectionnés pour des 
projets de rénovation d'habitations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,879. 2012/04/04. New York Blood Center, Inc., 310 East 
67 Street, New York, New York 10065, 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

HEMACORD
WARES: Pharmaceutical cord blood stem cell preparations for 
autologous transplantation, allogeneic transplantation, and 
human transplant uses derived from human cord blood. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à base de 
cellules souches de sang de cordon ombilical pour l'autogreffe, 
l'allogreffe et la greffe de sang de cordon ombilical humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,907. 2012/04/04. BRANKO BULOVAN BUSINESS 
SERVICE INC., 50 KING ST W., STONEY CREEK, ONTARIO 
L8G 1H8

HST TRANSFORMER
WARES: (1) Computer software for preparing harmonized sales 
tax returns and payroll reports, and filing them online, for 
bookkeeping and creating financial reports and statements, and 
for managing business finances. (2) Printed and electronic 
publications, namely, signs, directories, and instruction manuals 
for computer software. SERVICES: (1) Computer software 
design. (2) Licensing of computer software. (3) Operating a 
website providing information in the field of computer software 
for preparing harmonized sales tax returns and payroll reports, 
and filing them online, for bookkeeping and creating financial 
reports and statements, and for managing business finances. (4) 
Providing software as a service, namely, providing access to 
accounting and bookkeeping software that is operating on 
remote servers via the Internet, and is not installed on the user's 
own computer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour préparer des déclarations 
de taxe de vente harmonisée et des rapports liés à la paie, et 
pour les déposer en ligne, pour la tenue de livres et la création 
de rapports financiers et de relevés, et pour la gestion des 
finances d'entreprise. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, répertoires et guides 
d'utilisation pour logiciels. SERVICES: (1) Conception de 
logiciels. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
logiciels pour préparer des déclarations de taxe de vente 
harmonisée et des rapports liés à la paie, et pour les déposer en 
ligne, pour la tenue de livres et la création de rapports financiers 
et de relevés, et pour la gestion des finances d'entreprise. (4) 
Offre d'un logiciel-service, nommément offre d'accès à un logiciel 
de comptabilité et de tenue de livres qui fonctionne sur des 
serveurs distants par Internet et qui n'est pas installé sur 
l'ordinateur de l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,947. 2012/04/04. Challenge Factory Inc., 2227 South 
Millway Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5L 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

LEGACY CAREERS
WARES: Print and electronic templates namely, career 
workbooks, career survey forms, career assessment forms, 
retirement lifestyle survey forms, retirement lifestyle assessment 
forms; career research papers; retirement lifestyle research 
papers; career coaching workbooks; career consulting 

workbooks. SERVICES: Career coaching; career counseling; 
entrepreneurship and business start up coaching; 
entrepreneurship and business start up consulting; work life 
coaching; work life consulting; career coaching workshops and 
training programs; career consulting workshops and training 
programs; administering and providing computer software 
programs namely, a client collaboration software program, a 
career relationship and networking software program, all relating 
to areas of interest for career coaching and career consulting 
services; career networking services; developing, administering 
and providing strategic management educational programs 
namely, corporate talent management programs, succession 
planning programs, employee career coaching programs, 
employee career consulting programs. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles imprimés et électroniques, 
nommément cahiers d'orientation professionnelle, formulaires de 
sondage d'orientation professionnelle, formulaires d'évaluation 
professionnelle, formulaires de sondage sur les habitudes de vie 
à la retraite, formulaires d'évaluation sur les habitudes de vie à la 
retraite; documents de recherche en orientation professionnelle; 
documents de recherche sur les habitudes de vie à la retraite; 
cahiers d'accompagnement professionnel; cahiers d'orientation 
professionnelle. SERVICES: Accompagnement professionnel; 
consultation de carrière; coaching en entrepreneuriat et en 
démarrage d'entreprise; consultation en entrepreneuriat et en 
démarrage d'entreprise; mentorat personnalisé au travail; 
consultation sur la conciliation travail-vie personnelle; ateliers et 
programmes de formation sur l'accompagnement professionnel; 
ateliers et programmes de formation sur la consultation de 
carrière; administration et offre de programmes logiciels 
informatiques, nommément d'un programme logiciel de 
collaboration avec les clients et d'un programme logiciel de 
réseautage professionnel, ayant tous trait aux domaines de 
l'accompagnement professionnel et des services de consultation 
de carrière; services de réseautage professionnel; élaboration, 
administration et offre de programmes éducatifs en gestion 
stratégique, nommément de programmes de gestion des talents 
de l'entreprise, de programmes de planification de la relève, de 
programmes d'accompagnement professionnel pour les 
employés et de programmes de consultation en carrière pour les 
employés. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,045. 2012/04/05. Human Performance Engineering 
Limited, 24a Grosvenor Road, Chiswick, London W4 4EG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FRESHFIT
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials namely toiletry bags, sports bags, school bags, 
overnight bags, garment bags, evening bags, cosmetic bags, 
golf bags, travelling bags, luggage, suitcases, wallets, purses, 
key cases, handbags, grips, holdalls, briefcases, rucksacks, 
backpacks, umbrellas, parasols, walking sticks, shooting sticks, 
credit card holders, coin holders, suit and garment carriers; 
clothing, namely shirts, t-shirts, sports shirts, sweaters, pullovers, 
jackets, coats, trousers, pants, sports pants, shorts, warm up 
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suits, track suits, swimwear, tennis wear, socks, tights, 
underwear, gloves; footwear, namely shoes, athletic shoes, 
sporting shoes, golf shoes, casual shoes, boots, sandals and flip 
flops; headgear, namely hats, caps and visors. Priority Filing 
Date: October 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010319929 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 22, 2012 under No. 10319929 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs pour articles de toilette, sacs de 
sport, sacs d'écolier, sacs court-séjour, housses à vêtements, 
sacs de soirée, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs de 
voyage, valises, bagagerie, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, sacs à main, poignées, sacs fourre-tout, mallettes, 
havresacs, sacs à dos, parapluies, parasols, cannes, cannes-
sièges, étuis à cartes de crédit, porte-monnaie, housses à 
costumes et à vêtements; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises sport, chandails, pulls, vestes, manteaux, 
pantalons, pantalons sport, shorts, survêtements, ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de tennis, 
chaussettes, collants, sous-vêtements, gants; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de golf, 
chaussures tout-aller, bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. Date de priorité 
de production: 06 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010319929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2012 sous le 
No. 10319929 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,188. 2012/04/05. Whaley Ventures, LLC, 6115 Polo Drive, 
Cumming, Georgia, 30040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TITIN
WARES: Exercise undergarments, namely, shirts, t-shirts, pants 
and shorts having weights incorporated thereon, weighted 
exercise undergarments, namely, shirts, t-shirts, pants and 
shorts having weights incorporated thereon, belts having weights 
incorporated thereon. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous d'exercice, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons et shorts 
comprenant des poids, vêtements de dessous d'exercice lestés, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons et shorts 
comprenant des poids, ceintures comprenant des poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,257. 2012/04/10. John Robert Allen, 205-610 Ford Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The Green Way to Clean
WARES: Environmentally friendly a l l  purpose cleaning 
preparations. SERVICES: Environmentally friendly cleaning
services, namely, carpet cleaning, upholstery cleaning, window 
cleaning, residential cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage 
écologiques. SERVICES: Services de nettoyage écologique, 
nommément nettoyage de tapis, nettoyage de meubles 
rembourrés, nettoyage de fenêtres, nettoyage résidentiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,385. 2012/04/10. eLoyalty, LLC, 9197 S. Peoria Street, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for enterprise customer 
management, namely, computer software for acquiring, storing, 
analyzing and managing enterprise customer relationship and 
customer interaction statistical information. SERVICES: (1) 
Business consulting and information technology services, 
namely, customer management consulting, evaluation of 
customer interactions, research and analysis of customer 
information, aid in the preparation of operational business 
guidelines for interaction with customers; and business 
performance monitoring in the field of customer relationship 
management and customer interactions; financial analysis and 
consulting services, namely, evaluation of financial value of 
customer relationship management strategies; technical 
consultation in the field of customer communication networks, 
namely, analysis of customer communication networks, 
computer hardware and software consultation, computer system 
design and software programming for others, database 
development services, integration of computer system with other 
communications technology, namely, telephone call centers and 
facsimile machines, and network monitoring, maintenance, and 
upgrading services. (2) Direct marketing services, namely, e-mail 
marketing services for others. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2003 under No. 2,775,955 on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de la clientèle 
d'entreprise, nommément logiciel pour l'acquisition, le stockage, 
l'analyse et la gestion des renseignements statistiques sur les 
relations et les interactions avec la clientèle d'entreprise. 
SERVICES: (1) Services de consultation auprès des entreprises 
et de technologies de l'information, nommément consultation en 
gestion de la clientèle, évaluation des interactions avec la 
clientèle, recherche et analyse d'information sur les clients, aide 
pour la préparation de lignes directrices opérationnelles pour les 
entreprises ayant trait aux interactions avec la clientèle; 
surveillance du rendement d'entreprise dans les domaines de la 
gestion des relations avec la clientèle et des interactions avec la 
clientèle; services d'analyse et de consultation financières, 
nommément évaluation de la valeur financière des stratégies de 
gestion des relations avec les clients; conseils techniques dans 
le domaine des réseaux de communication avec la clientèle, 
nommément analyse des réseaux de communication avec la 
clientèle, consultation en matériel informatique et en logiciels, 
conception de systèmes informatiques et programmation 
informatique pour des tiers, services de développement de 
bases de données, intégration de systèmes informatiques à 
d'autres technologies de communication, nommément à des 
centres d'appels téléphoniques et à des télécopieurs, ainsi que 
services de surveillance, de maintenance et de mise à niveau de 
réseaux. (2) Services de marketing direct, nommément services 
de marketing par courriel pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 
2,775,955 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,572,482. 2012/04/10. American Sporting Goods Corporation, 
101 Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIT ID
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Priority Filing Date: April 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/590,934 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/590,934 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,568. 2012/04/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BONBON
MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3911893 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3911893 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,151. 2012/04/13. Club de Hockey Canadien Inc., 1275 St-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H3C 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOUR AVENUE DES CANADIENS
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,152. 2012/04/13. Club de Hockey Canadien Inc., 1275 St-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H3C 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOUR DES CANADIENS
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,265. 2012/04/16. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza, New York, New York, 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ROAMRIGHT
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SERVICES: (1) Travel insurance services. (2) Travel insurance 
underwriting services. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/584,736 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,241,754 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance voyage. (2) Services de 
souscription d'assurance voyage. Date de priorité de production: 
30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/584,736 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,241,754 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,573,449. 2012/04/16. Attraction Radio inc., 5455, avenue de 
Gaspé, bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

Radio Académie
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie et papeterie, 
nommément affiches, bloc-notes, carnets, calepins, agendas et 
calendriers, papier et boîtes en carton, matériel d'emballage; 
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 
clichés; vêtements (habillement) nommément t-shirts, vestes, 
manteaux, nommément casquettes; tasses; Porte-clés. 
SERVICES: Recherche de talents, sous forme de promotion et 
concours, spécifiquement et uniquement lié au domaine de la 
radio afin d'exercer des métiers spécifiques au domaine de la 
radio tels qu' animateur, co-animateur,chroniqueur, disc-
jockey,journaliste, producteur et co-producteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Print matter and stationery, namely posters, memo 
pads, notebooks, notepads, appointment books and calendars, 
paper and cardboard boxes, packaging materials; photographs; 
adhesives (adhesive materials) for stationery; printing plates; 
clothing (apparel), namely T-shirts, jackets, coats, namely caps; 
cups; key holders. SERVICES: Talent search, in the form of 
promotion and contests, specifically and solely related to the field 
of radio, in order to exercise the professions specific to the field 
of radio, such as host, co-host, reporter, disc-jockey, news 
reporter, producer and co-producer. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,573,476. 2012/04/17. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc., 11730 - 163rd Street, Edmonton, ALBERTA T5M 
3W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

XS CARGO - GOOD STUFF CHEAP
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,528. 2012/04/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUEBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: supplier of correspondent brokerage services, 
namely trading services, operational services namely clearing, 
settlement and custodial services, and administrative services 
namely managed account solution support, asset administration 
services, financial reporting services, daily trade calculation 
services, risk adjustment capital calculation services, 
bookkeeping services, accounting services, payroll service, 
employee benefits administration. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services.

SERVICES: Fournisseur de services de courtage par l'entremise 
de correspondants, nommément de services de négociation, de 
services d'opérations, nommément de compensation, de 
règlement et de garde de biens ainsi que de services 
administratifs, nommément de soutien pour les comptes gérés, 
d'administration de l'actif, de production de rapports financiers, 
de calcul des cotes quotidiennes, de calcul de l'ajustement du 
capital en fonction des risques, de tenue de livres, de 
comptabilité, de préparation de la paie et d'administration des 
avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,573,531. 2012/04/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUEBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: supplier of correspondent brokerage services, 
namely trading services, operational services namely clearing, 
settlement and custodial services, and administrative services 
namely managed account solution support, asset administration 
services, financial reporting services, daily trade calculation 
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services, risk adjustment capital calculation services, 
bookkeeping services, accounting services, payroll service, 
employee benefits administration. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Fournisseur de services de courtage par l'entremise 
de correspondants, nommément de services de négociation, de 
services d'opérations, nommément de compensation, de 
règlement et de garde de biens ainsi que de services 
administratifs, nommément de soutien pour les comptes gérés, 
d'administration de l'actif, de production de rapports financiers, 
de calcul des cotes quotidiennes, de calcul de l'ajustement du 
capital en fonction des risques, de tenue de livres, de 
comptabilité, de préparation de la paie et d'administration des 
avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,573,589. 2012/04/17. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA 98003, 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

FLAK JACKET
WARES: Feature of non-metallic building materials, namely, fire-
resistant coating sold as an integral component of joists. Priority
Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/524,799 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de matériaux de construction non 
métalliques, nommément revêtement résistant au feu vendu 
comme élément constitutif de solives. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/524,799 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,864. 2012/04/18. Endress+Hauser GmbH+Co. KG, 
Hauptstrasse 1, D-79689, Maulburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOLIMOTION
WARES: Microwave flow meters for measuring the flow of solids 
and bulk material on pneumatic and mechanical conveyor 
systems; data processing equipment and computers for 
monitoring the flow of solids and bulk material on pneumatic and 
mechanical conveyor systems; operating software for the 
aforementioned microwave flow meters. Priority Filing Date: 
November 14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011061655.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres à micro-ondes pour mesurer le 
débit de produits solides et de matériaux en vrac sur des 
systèmes de convoyeurs pneumatiques et mécaniques; matériel 

de traitement de données et ordinateurs pour la supervision du 
débit de produits solides et de matériaux en vrac sur des 
systèmes de convoyeurs pneumatiques et mécaniques; logiciel 
d'exploitation pour les débitmètres à micro-ondes 
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 novembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011061655.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,988. 2012/04/19. Eximco Inc., 1149 Bellamy Rd. N., Unit 
7, Toronto, ONTARIO M1H 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SOULS
WARES: Bags, namely, sports holdalls, travel bags, handbags, 
duffle bags, shoulder bags, luggage, backpacks, bags and 
holdalls for sports clothing, bags and holdalls for sports 
equipment, travelling school bags, satchels, namely, flight bags, 
pump bags, record bags, shoe bags; holdalls, cases and bags, 
namely, tote bags, tote cases, clutch bags, garment bags for 
travel, brief cases, key cases, toiletry cases, wallet, suitcases, 
overnight cases, trunks for travelling, valises, purses, backpacks, 
rucksacks, satchels, waist bags; gymnastic and sporting articles, 
namely, sports bags; articles of clothing and headgear, namely, 
jackets, sports jackets, hats, caps, jogging suits, tracksuits, T-
shirts, Polo shirts, sweatshirts, sweat pants, knit/woven trousers, 
sweat suits, swimwear, robes, blouses, shorts, camisoles, capes, 
cardigans, sweaters, pullovers, tank tops, jumpers, culottes, 
chemises, coats, sports coats, waistcoats, suits, trouser suits, 
skirt suits, coveralls, dresses, dusters, gloves, ear muffs, mitts, 
jeans, jumpsuits, warm-up suits, kerchiefs, leotards, 
neckerchiefs, ties, neckties, nightgowns, pyjamas, raincoats, 
scarves, shirts, snow suits, tennis wear tops, tennis wear shorts, 
trousers, underwear, headbands, sweatbands, stockings, socks, 
hosiery; footwear and sports footwear, namely, boots, shoes, 
athletic footwear, namely, athletic shoes, sports shoes, training 
shoes, tennis shoes, soccer shoes; gymnastic and sporting 
articles, namely, balls, pucks and shuttlecocks for sports and 
games, shin guards, gloves and mitts for games and sports, ice 
skates, roller skates, in-line skates, golf clubs, rackets for tennis, 
squash (racket ball) and badminton, sticks, clubs and bats for 
use in sports and games, skis, ski covers, ski goggles, ski 
glasses, ski boots, bindings, release mechanisms for skis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, valises, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour 
vêtements de sport, sacs et sacs fourre-tout pour équipement de 
sport, sacs d'école et de voyage, sacs, nommément bagages de 
cabine, sacs à escarpins, sacs à disques, sacs à chaussures; 
sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément fourre-tout, étuis 
fourre-tout, sacs-pochettes, housses à vêtements pour le 
voyage, mallettes, étuis porte-clés, trousses de toilette, 
portefeuille, valises, valises court-séjour, malles pour le voyage, 
valises, porte-monnaie, sacs à dos, havresacs, sacs d'école, 
sacs banane; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs de sport; vêtements et couvre-chefs, nommément vestes, 
vestes sport, chapeaux, casquettes, ensembles de jogging, 
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ensembles molletonnés, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons en tricot/tissu, ensembles 
d'entraînement, vêtements de bain, peignoirs, chemisiers, 
shor ts ,  camisoles, capes, cardigans, chandails, pulls, 
débardeurs, chasubles, jupes-culottes, combinaisons-culottes, 
manteaux, manteaux sport, gilets, costumes, tailleurs-pantalons, 
tailleurs jupes, combinaisons, robes, peignoirs, gants, cache-
oreilles, mitaines, jeans, combinaisons-pantalons, survêtements, 
fichus, maillots, foulards, cravates, cravates, robes de nuit, 
pyjamas, imperméables, foulards, chemises, habits de neige, 
hauts de tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-vêtements, 
bandeaux, bandeaux absorbants, bas, chaussettes, bonneterie; 
articles chaussants et articles chaussants de sport, nommément 
bottes, chaussures, articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures de tennis, chaussures de soccer; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles, rondelles et 
volants pour sports et jeux, protège-tibias, gants et mitaines pour 
jeux et sports, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues 
alignées, bâtons de golf, raquettes de tennis, squash 
(racquetball) et de badminton, bâtons pour sports et jeux, skis, 
housses de ski, lunettes de sécurité de ski, lunettes de ski, 
chaussures de ski, fixations, articles de dégagement pour skis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,131. 2012/04/19. Slide Fire Solutions, LP, P.O. Box 143, 
Moran, Texas 76464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLIDE FIRE
WARES: Gun stocks, namely, reciprocating stock permitting 
controlled rapid firing of firearms. Priority Filing Date: October 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/452.207 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 12, 2013 under 
No. 4,289,886 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crosses d'armes à feu, nommément crosses 
alternatives permettant de tirer rapidement et de façon contrôlée 
avec des armes à feu. Date de priorité de production: 20 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/452.207 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 février 2013 sous le No. 4,289,886 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,516. 2012/04/23. American Sporting Goods Corporation, 
101 Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California, 92656, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PRECISE RETURN

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/603,817 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/603,817 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,232. 2012/04/26. Core Creative Marketing Materials Ltd., 
214, 30 Springborough Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 0N9

FieldCap
WARES: Computer software for the collection of field ticket data 
by Oil & Gas Field Operations using the internet. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte de données de terrain 
par des activités de champ de pétrole et de gaz par Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,575,233. 2012/04/26. Core Creative Marketing Materials Ltd., 
214, 30 Springborough Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 0N9

TimeCap
WARES: Computer software for the collection of worker time-
sheet data by Oil & Gas Field Operations using the internet. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, par Internet, de 
données provenant des feuilles de temps des travailleurs des 
industries pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,575,294. 2012/04/26. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ENPULSE
WARES: Dispensers for paper towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,369. 2012/04/27. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

JUST FRUIT & GRAINS
WARES: Food products, namely, granola-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars, fruit-based snack bars, fruit-
based snack bars with nuts, fruit-based snack bars with grains, 
fruit-based snack bars with seeds. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits et 
de musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 
contenant des grains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,575,385. 2012/04/27. Anita Amoako, 88 Corporate Drive 
#2607, Toronto, ONTARIO M1H 3G6

L-I-V-E  (LIVE IN VITALITY EVERYDAY)
WARES: Fitness equipment, namely, treadmill, elliptical, free 
weights, stationary bike and rowing machine; Athletic clothing; 
Books and prerecorded dvds and videos in the field of fitness 
and nutrition; Promotional items, namely, books; Dietary 
supplements for promoting weight loss; Nutritional supplements 
for building body mass; Dietary supplements for general health 
and well being; Food, namely, protein bars and shakes. 
SERVICES: Education, training and consulting services in the 
field of group fitness, nutrition and lifestyle assessment and 
program design; Organization of fitness, nutrition and lifestyle 
programs; Educational events in the field of nutrition, fitness and 
lifestyle; Fundraising. Used in CANADA since November 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis roulant, exerciseur elliptique, poids et 
haltères, vélo d'exercice et rameur; vêtements de sport; livres et 
DVD et vidéos préenregistrés dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'alimentation; articles 
promotionnels, nommément livres; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; aliments, 
nommément barres protéinées et laits fouettés. SERVICES:
Services d'éducation, de formation et de consultation dans les 
domaines de l'entraînement physique en groupe, de 
l'alimentation et de l'évaluation des habitudes de vie, ainsi que 
de la conception de programmes connexes; organisation de 
programmes d'entraînement physique, d'alimentation et visant 
les saines habitudes de vie; activités éducatives dans les 
domaines de l'alimentation, de l'entraînement physique et des 
habitudes de vie; campagne de financement. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,416. 2012/04/27. Made In Nature, LLC, 2500 South Fowler 
Avenue, Fresno, California, 93725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Fresh and frozen pizza; dried fruit; fresh fruit. (2) 
Pasta; flat breads; calzones; dried vegetables; fresh vegetables; 
infused olive oil; vinegar; dried fruit dipped in edible coatings; 
frozen and processed fruit; frozen and processed vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pizzas fraîches et congelées; fruits secs; 
fruits frais. (2) Pâtes alimentaires; pains plats; calzones; légumes 
secs; légumes frais; huile d'olive infusée; vinaigre; fruits séchés 
avec enrobages comestibles; fruits congelés et transformés; 
légumes congelés et transformés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,575,417. 2012/04/27. Made In Nature, LLC, 2500 South Fowler 
Avenue, Fresno, California, 93725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Fresh and frozen pizza; dried fruit; fresh fruit. (2) 
Pasta; flat breads; calzones; dried vegetables; fresh vegetables; 
infused olive oil; vinegar; frozen and processed fruit; frozen and 
processed vegetables. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pizzas fraîches et congelées; fruits secs; 
fruits frais. (2) Pâtes alimentaires; pains plats; calzones; légumes 
secs; légumes frais; huile d'olive infusée; vinaigre; fruits 
congelés et transformés; légumes congelés et transformés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,575,569. 2012/04/30. Echelon Wine Partners Pty Ltd., 68 
Anzac Street, Greenacre, New South Wales 2190, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PARTISAN
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 15, 2010 under No. 1383701 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 septembre 2010 
sous le No. 1383701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,905. 2012/05/01. Leisure Concepts, Inc., (a corporation of 
Washington), 5342, N. Florida St., Spokane, Washington 99217, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

COVERMATE
WARES: Fitted insulated spa covers and lifting frames for fitted 
spa covers. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1997 on wares. Priority Filing Date: November 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/472,244 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,274,273 on wares.

MARCHANDISES: Couvercles ajustés et isolants pour spas et 
cadres de levage pour couvercles ajustés pour spas. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/472,244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,274,273 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,421. 2012/05/04. Richard Weber, 363 Pritchard Rd, 
Alcove, QUEBEC J0X 1A0

Arctic Watch

WARES: T-shirts, jackets, hats. SERVICES: Operation of a 
wilderness lodge and resort; Electronic services, namely 
operation of a website in the field of tourism; Tour guide 
services. Used in CANADA since October 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, chapeaux. SERVICES:
Exploitation d'un chalet et centre de villégiature en milieu 
sauvage; services électroniques, nommément exploitation d'un 
site Web dans le domaine du tourisme; services de visites 
guidées. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,707. 2012/05/07. NATUZZI S.p.A., via Iazzitiello n. 47, 
Santeramo in Colle (Bari), 70029, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ITALSOFA OPEN MINDED DESIGN
WARES: divans, sofas, armchairs, pouffes, chaises-longues; 
furnitures namely bedroom, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture. SERVICES: operation of 
specialized retail furniture and sofas stores; developing 
marketing strategies and concepts for independent commercial 
companies either monobrand or multibrand working under a 
same trade mark flag for the sale of furniture; retailing of sofas, 
armchairs, pouffes, chaises-longues, furnitures namely bedroom, 
dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio furniture; 
management and administrative consultancy in the furniture and 
sofas area, consultancy in the field of acquisitions, mergers, 
licensing and franchising; management consultancy for 
increasing the sales of furniture and sofas. Priority Filing Date: 
December 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010523975 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 22, 2012 under No. 010523975 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Divans, canapés, fauteuils, poufs, chaises 
longues; mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et 
de patio. SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans 
la vente de mobilier et de canapés; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing de vente de mobilier, pour des 
entreprises indépendantes qui tiennent une ou plusieurs 
marques offertes sous la même bannière; vente au détail de 
canapés, de fauteuils, de poufs, de chaises longues, de mobilier, 
nommément de mobilier de chambre, de salle à manger, de 
jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio; 
gestion et conseils en administration dans les domaines du 
mobilier et des canapés, services de conseil dans le domaine de 
l'acquisition, de la fusion, de l'octroi de licences d'utilisation et du 
franchisage; conseils en gestion pour améliorer les ventes de 
mobilier et de canapés. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010523975 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 2012 sous le 
No. 010523975 en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,720. 2012/05/07. Urban Handyman Inc., 926 Bayview Dr., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2R4

Trades On Call
SERVICES: Home renovation. Used in CANADA since June 08, 
2009 on services.

SERVICES: Rénovation de maisons. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2009 en liaison avec les services.

1,576,819. 2012/05/08. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et la représentation des 
marchandises montrées en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

The mark is two-dimensional, and the representation of the 
wares in dotted lines is not part of the mark.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as April 2000 on wares.

1,577,024. 2012/05/09. Peter Szafranski, 4 Branch Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1M7

Gloomy Greetings
WARES: T-shirts, posters, puzzles, greeting cards, postcards, 
pictures, art prints, overnight bags, school bags, shopping bags 
and laundry bags, stickers, textiles for clothes, textile ribbon, 

textiles for footwear and calendars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches, casse-tête, cartes de 
souhaits, cartes postales, photos, reproductions artistiques, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs à linge, 
autocollants, tissus pour vêtements, ruban en tissu, tissus pour 
articles chaussants et calendriers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,057. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FUNGA SOAP
WARES: Non-medicated skin cleanser. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 3,250,348 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant non médicamenteux pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,250,348 en liaison avec les marchandises.

1,577,058. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TEA TREE ULTIMATES
WARES: (1) Non-medicated skin cleanser; non-medicated body 
soak and liquid soap. (2) Non-medicated skin cleanser; non-
medicated body soak and liquid soap used in foot bath. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2007 under No. 3,252,796 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant non médicamenteux pour la 
peau; produit à dissoudre dans le bain et savon liquide non 
médicamenteux. (2) Nettoyant non médicamenteux pour la peau; 
produit à dissoudre dans le bain et savon liquide non 
médicamenteux pour bains de pieds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 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 19 juin 2007 sous le No. 
3,252,796 en liaison avec les marchandises (2).
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1,577,062. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEL ULTIMATES
WARES: Cosmetic oils and cosmetic essential oils impregnated 
into the gel lining of a booty for the purpose of moisturizing the 
feet. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,516 on wares.

MARCHANDISES: Huiles cosmétiques et huiles essentielles à 
usage cosmétiques imprégnées dans la doublure gélifiée d'une 
chaussette pour hydrater le pied. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,534,516 en liaison avec les marchandises.

1,577,063. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SoreSpot
WARES: (1) Adhesive bandages; bandages used to protect 
blisters, corns, calluses and bunions; bandages for use in 
preventing skin injury and breakdown for use with oxygen masks 
and CPAP masks and related headgear. (2) Adhesive bandages; 
bandages for skin wounds used to protect blisters, corns, 
calluses and bunions; adhesive bandages for use in preventing 
skin injury and breakdown for use with oxygen masks and CPAP 
masks and related headgear. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/600,908 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,257,055 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs; bandages de 
protection contre les ampoules, les cors, les durillons et les 
oignons; bandages pour la prévention des blessures et des 
lésions de la peau pour utilisation avec des masques à oxygène
et des masques de ventilation spontanée en pression positive 
continue ainsi qu'avec les couvre-chefs connexes. (2) 
Pansements adhésifs; bandages à plaies pour la protection 
contre les ampoules, les cors, les durillons et les oignons; 
pansements adhésifs pour la prévention des blessures et des 
lésions de la peau pour utilisation avec des masques à oxygène 
et des masques de ventilation spontanée en pression positive 
continue ainsi qu'avec les couvre-chefs connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 

avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/600,908 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 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,055 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,577,065. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GELSTEP
WARES: Heel cushions and insoles for orthopedic use. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under 
No. 2,972,366 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets de talon et semelles intérieures à 
usage orthopédique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 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 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,366 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,177. 2012/05/10. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER FIRST
WARES: General purpose batteries; general purpose battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; chargeurs de batterie 
à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,274. 2012/05/11. BSN medical SAS, Rue du Millénaire, 
BP 22, F-72320, Vibraye, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRAPPAL
WARES: Medical and surgical plasters, medical and surgical 
tapes and bandages for dressing, bandaging and taping 
purposes. Used in CANADA since January 2004 on wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 26, 1986 under No. 1372076 on wares.
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MARCHANDISES: Emplâtres médicaux et chirurgicaux, rubans 
et bandages médicaux et chirurgicaux pour faire des bandages 
et des pansements. Employée au CANADA depuis janvier 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 septembre 1986 sous le No. 1372076 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,332. 2012/05/11. GUANGDONG PISEN ELECTRIC CO., 
LTD., No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial Park, Niushipu 
Village, Liuyue, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, 518173, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Automotive batteries; camera batteries; cellular phone 
batteries; general purpose batteries; hearing aid batteries; watch 
batteries; automotive battery chargers; camera battery chargers; 
mobile phone chargers; solar batteries; electric accumulators for 
use in cell phones and tablet personal computers; notebook 
computers; computer peripheral devices, namely digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers, video tape recorders; camcorders; ear plugs; chargers 
for electric batteries, namely automotive battery chargers, 
camera battery chargers, mobile phone battery chargers, laptop 
battery chargers, general purpose battery chargers; general 
purpose galvanic batteries; electrical connections, namely plugs 
and sockets; electrical wires and cables; USB flash drives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile; piles et batteries pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; piles pour prothèses auditives; piles 
de montres; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 
batteries solaires; accumulateurs électriques pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes; caméscopes; bouchons d'oreilles; chargeurs 
pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie 
d'automobile, chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs 
de batterie pour téléphone mobile, chargeurs de batterie 
d'ordinateur portatif, chargeurs de piles et de batteries à usage 
général; piles galvaniques à usage général; connecteurs 
électriques, nommément fiches et prises; fils et câbles 
électriques; clés USB à mémoire flash. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,344. 2012/05/11. Partners In Protection Association, 5320-
122 Street, Edmonton, ALBERTA T6H 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Wildfire public education manuals; educational 
pamphlets in the field of wildfires; pens, rulers, posters, pins, 
magnets, travel mugs, note pads, signage, outerwear shirts, 
caps, jackets, pamphlets, manuals, booklets, newsletters, 
magazines, vests, signs in both hard copy and electronic format, 
for the education and awareness about the hazards and risks of 
fire in the wildland/urban interface. (2) Educational multi-media 
CD-ROMs in the field of wildfires. SERVICES: (1) Distribution of 
public education manuals in the field of wildfires and community 
wildfire risk reduction; providing information relating to wildfires 
via global computer network; display of exhibits and 
presentations for community public education in the field of 
wildfires. (2) Distribution of multi-media CD-ROMs in the field of 
wildfires. Used in CANADA since at least as early as January 
05, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels de sensibilisation du public aux 
feux incontrôlés; dépliants d'information sur les feux incontrôlés; 
stylos, règles, affiches, épinglettes, aimants, grandes tasses de 
voyage, blocs-notes, panneaux, chemises d'extérieur, 
casquettes, vestes, dépliants, manuels, livrets, bulletins 
d'information, magazines, gilets, affiches en version imprimée et 
électronique d'information et de sensibilisation concernant les 
dangers et les risques liés aux feux incontrôlés et urbains. (2) 
CD-ROM multimédias éducatifs dans le domaine des feux 
incontrôlés. SERVICES: (1) Distribution de manuels de 
sensibilisation du public aux feux incontrôlés et à la réduction 
des risques liés aux feux incontrôlés à l'échelle communautaire; 
diffusion d'information sur les feux incontrôlés par un réseau 
informatique mondial; organisation d'expositions et de 
présentations de sensibilisation du public (communauté) aux 
feux incontrôlés. (2) CD-ROM multimédias éducatifs dans le 
domaine des feux incontrôlés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,577,454. 2012/05/14. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

COUNTERCHIP
SERVICES: Program for providing countertop sample materials 
to consumers for assisting consumers in choosing countertop 
materials and patterns. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,769 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme pour l'offre d'échantillons de comptoirs 
aux consommateurs afin de les aider à choisir des matériaux et 
des motifs de comptoir. Date de priorité de production: 02 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,769 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,535. 2012/05/14. United Synergies Ltd, 12-14 Ernest 
Street, Tewantin, Queensland, 4565, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Writing stationery, stationery envelopes, stationery 
binders, stationery labels; business cards; printed materials for 
the purpose of promotion and advertising, namely, brochures, 
pamphlets, posters, and stickers; printed materials namely, 
brochures, pamphlets, posters, and stickers for training, 
education and instructional purposes namely in the field of 
suicide prevention and bereavement support, psychological 
support for young people and families, mentoring in the field of 
education and training, training of counsellors and personnel in 
the field of suicide prevention and bereavement support. 
SERVICES: Business consultancy services and charitable 
services such as organising and conducting volunteer 

programmes and community services projects; collection, 
compilation and exploitation of statistical data; fundraising 
services namely charitable fundraising services; education 
services, namely training in the field of suicide prevention and 
bereavement counselling, psychological counselling for young 
people and families; mentoring in the area of education and 
training, namely in the fields of suicide prevention and 
bereavement support; conducting seminars and workshops in 
the field of suicide prevention and bereavement counselling, 
psychological counselling for young people and families, 
personal image development; education services, namely, 
training of counsellors and personnel in the field of suicide 
prevention and bereavement counselling, psychological 
counselling for young people and families; education services, 
namely, training in the field of counselling services; provision of 
social science research and consultancy services; preparation of 
statistics for social science research; social services, namely 
personal mentoring and counselling services in the fields of care 
management, suicide prevention, grief counselling services, and 
bereavement support; services to assist in addressing suicide; 
personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals namely, providing information in the fields of 
lifestyle and self-improvement. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 16, 
2007 under No. 1150003 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie pour l'écriture, 
enveloppes, reliures, étiquettes; cartes professionnelles; 
imprimés pour la promotion et la publicité, nommément 
brochures, dépliants, affiches et autocollants; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, affiches et autocollants pour 
la formation, l'information et l'enseignement, nommément dans 
les domaines de la prévention du suicide et du soutien en cas de 
deuil, du soutien psychologique aux jeunes et aux familles, du 
mentorat en enseignement et en formation, de la formation de 
conseillers et de personnel dans les domaines de la prévention 
du suicide et du soutien en cas deuil. SERVICES: Services de 
consultation en affaires et services de bienfaisance, comme 
l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires; collecte, compilation 
et exploitation de données statistiques; campagnes de 
financement, nommément campagnes de financement à des fins 
caritatives; services éducatifs, nommément formation dans les 
domaines de la prévention du suicide et du counseling pour les 
endeuillés, du counseling psychologique offert aux jeunes et aux 
familles; mentorat en enseignement et en formation dans les 
domaines de la prévention du suicide et du soutien en cas de 
deuil; tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
prévention du suicide et du counseling pour les endeuillés, du 
counseling psychologique offert aux jeunes et aux familles, du 
développement de l'image personnelle; services éducatifs, 
nommément formation de conseillers et de personnel dans les 
domaines de la prévention du suicide et du counseling pour les 
endeuillés, du counseling psychologique offert aux jeunes et aux 
familles; services éducatifs, nommément formation dans le 
domaine des services de counseling; offre de services de 
recherche et de consultation en sciences sociales; établissement 
de statistiques pour la recherche en sciences sociales; services 
sociaux, nommément services de mentorat et de counseling 
personnels dans les domaines de la gestion des soins, de la 
prévention du suicide, des services de counseling pour les 
endeuillés et du soutien en cas de deuil; services de prévention 
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du suicide; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des habitudes de vie et de la 
croissance personnelle. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 16 juillet 2007 sous le No. 1150003 
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.

1,577,725. 2012/05/15. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,931. 2012/05/16. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California 92614, 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

TOPAZ
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/487,924 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4,262,460 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,924 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 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,460 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,948. 2012/05/16. Reach Recruitment Group Inc., 63 
Yachters Lane, Etobicoke, ONTARIO M8V 4C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: (1) Employment agency services; recruitment 
services; human resources services; personnel placement 
services; recruitment, selection and detachment of personnel; 
personnel recruitment services; professional recruitment 
services; recruitment business services; staff recruitment 
services; business management consulting services; advertising 
services, namely advertising services for others in the field of 
recruitment of personnel; interviewing services; office support 
staff recruitment services; personnel recruitment agency 
services. (2) Psychological testing for recruitment purposes; 
occupational psychology consultancy; professional consultancy 
in the field of personnel vocational testing and guidance, 
personality testing, psychological examination and career advice; 
consultancy services in the field of evaluation, development and 
employment of human resources; career and vocational 
counseling services; evaluation and testing individuals to 
determine employment skills; personnel management 
consultancy; personnel management. (3) Publication of books, 
magazines, newsletters and texts; organization of exhibitions, 
seminars and conferences for others; consultancy services in the 
field of education, training and professional development of 
personnel. (4) Operation of an Internet website offering 
information in the field of employee recruitment and information 
technology pertaining to employee recruitment. (5) Providing 
training services in the field of employee recruitment. (6) 
Providing training services, namely instruction in the use of 
computer software programs and information technology in the 
field of employee recruitment. (7) Business consultation services, 
namely developing and designing business processes in the 
fields of employee recruitment and information technology. (8) 
Provide career coaching services. (9) Provide career counselling 
services. (10) Business information services in the field of 
employee recruitment and information technology. (11) 
Interactive electronic communication and commerce services, 
namely, the operation of an interactive website that offers 
information and instruction in the use and application of 
information technology and computer software in the field of 
employee recruitment, and allows the user to purchase computer 
software for use in the field of employee recruitment. (12) 
Advertising job vacancies on behalf of other organizations to 
assist the organizations in obtaining candidates. (13) Consulting 
services in the field of human resources, namely personnel 
assessment and personnel selection. (14) Dissemination of 
materials, namely, dissemination of brochures, manuals, books, 
flyers, all in the field of recruitment and personnel management; 
advertising, namely, advertising for others through newspapers, 
magazines, television and radio, all in the field of recruitment and 
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personnel; business management assistance to clients. (15) 
provision of statistical information to clients. Used in CANADA 
since May 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de placement; services de 
recrutement; services de ressources humaines; services de 
placement de personnel; recrutement, sélection et affectation de 
personnel; services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel professionnel; services professionnels 
de recrutement; services de dotation en personnel; services de 
consultation en gestion d'entreprise; services de publicité, 
nommément services de publicité pour des tiers dans le domaine 
du recrutement de personnel; services d'entrevues; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services 
d'agence de recrutement de personnel. (2) Réalisation de tests 
psychologiques à des fins de recrutement; consultation en 
psychologie du travail; consultation professionnelle dans les 
domaines des tests et de l'orientation professionnels du 
personnel, des tests de personnalité, des tests psychologiques 
et des conseils professionnels; services de consultation dans les 
domaines de l'évaluation, du perfectionnement et de l'emploi des 
ressources humaines; services d'orientation professionnelle; 
évaluation et réalisation de tests permettant de déterminer les 
compétences professionnelles; consultation en gestion du 
personnel; gestion du personnel. (3) Publication de livres, de 
magazines, de bulletins d'information et de textes; organisation 
d'expositions, de séminaires et de conférences pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de l'éducation, de la 
formation et du perfectionnement professionnel du personnel. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
recrutement de personnel et des technologies de l'information 
ayant trait au recrutement de personnel. (5) Offre de services de 
formation dans le domaine du recrutement de personnel. (6) 
Offre de services de formation, nommément instructions sur 
l'utilisation des programmes logiciels et des technologies de 
l'information dans le domaine du recrutement de personnel. (7) 
Services de conseil aux entreprises, nommément élaboration et 
conception de processus d'affaires dans les domaines du 
recrutement de personnel et des technologies de l'information. 
(8) Offre de services d'accompagnement de carrière. (9) Offre de 
services d'orientation professionnelle. (10) Services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du 
recrutement de personnel et des technologies de l'information. 
(11) Services de commerce et de communication électroniques 
interactifs, nommément exploitation d'un site Web interactif 
diffusant de l'information et offrant des instructions sur l'utilisation 
et l'application des technologies de l'information et des logiciels 
dans les domaines du recrutement de personnel, et permettant à 
l'utilisateur d'acheter des logiciels pour utilisation dans le 
domaine du recrutement de personnel. (12) Affichage d'offres 
d'emploi pour le compte d'autres organismes afin de les aider à 
trouver des candidats. (13) Services de consultation dans le 
domaine des ressources humaines, nommément évaluation et 
sélection du personnel. (14) Diffusion de matériel, nommément 
diffusion de brochures, de manuels, de livres, de prospectus, 
tous dans le domaine du recrutement et de la gestion de 
personnel; publicité, nommément publicité pour des tiers dans 
des journaux, dans des magazines, à la télévision et à la radio, 
tous dans le domaine du recrutement et du personnel; aide à la 
gestion d'entreprise pour des clients. (15) Offre de 
renseignements statistiques aux clients. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2012 en liaison avec les services.

1,578,041. 2012/05/17. E-Health Data Solutions, LLC, Suite 300, 
2634 Dartmoor, Cleveland Heights, Ohio 44118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURVEY WATCH
SERVICES: Health care information services, namely, collecting 
and aggregating performance and quality data from medical 
related entities, namely, hospitals, skilled nursing homes, and 
patient care facilities. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/483,146 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,977 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'information sur les soins de santé, 
nommément collecte et regroupement de données sur la qualité 
et la performance d'établissements médicaux, nommément 
d'hôpitaux, de maisons de soins infirmiers spécialisés et 
d'établissements de soins. Date de priorité de production: 29 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/483,146 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2012 sous le No. 4,248,977 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,053. 2012/05/17. Elliott Auto Supply Co., Inc., Suite 200, 
1380 Corporate Center Curve, Eagan, MN, 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ALLDAYPARTS.COM
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
automotive parts. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475,608 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under 
No. 4,273,248 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de vente 
au détail de pièces d'automobiles. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,608 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4,273,248 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,578,266. 2012/05/18. Toronto Real Estate Board, 1400 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LET'S GET THIS RIGHT TORONTO
WARES: Printed publications, namely flyers, newsletters, 
pamphlets and brochures relating to the Toronto land transfer 
tax. SERVICES: Media, public, and government relations 
campaign namely an initiative to promote awareness of the 
issues and concerns relating to the Toronto land transfer tax; 
Advertising campaign to provide the public with information and 
options on the Toronto land transfer tax; Campaign relating to 
the Toronto land transfer tax, namely lobbying of public officials, 
initiatives to facilitate public's expression of views on Toronto 
land transfer tax to public officials, initiatives to increase public 
awareness of the Toronto land transfer tax, initiatives to 
understand public opinion on the Toronto land transfer tax, and 
organizing events with speakers regarding the Toronto land 
transfer tax; Providing a website featuring information relating to 
the Toronto land transfer tax; Consumer interest advocacy 
relating to the Toronto land transfer tax; Providing information, 
research, advocacy and support to the public relating to the 
Toronto land transfer tax; Promoting the interests of the public 
relating to the Toronto land transfer tax and offering the public 
various mediums, namely electronic, printed, telephone, letter, 
mobile, applications, and online, to express their views; 
Promoting public awareness of the issues relating to the Toronto 
land transfer tax; Providing on-line chat rooms, bulletin boards, 
community forums, web messaging services, social media, voice 
chat services, transmission of interactive audio and video 
relating to the Toronto land transfer tax and other tax and non-
tax revenue generating options; Providing on-line access to allow 
the public to express their views on the Toronto land transfer tax 
to the public and to Toronto city council; Arranging and 
conducting workshops, seminars and conferences on issues and 
options relating to the Toronto land transfer tax and other tax and 
non-tax revenue generating options; On-line services, namely, 
the operation of an interactive website providing the public with 
information and educational material, namely calculator, blogs, 
videos, postings, public opinion polls results, public views and 
opinions, survey results, statistics, facts, research results, 
current events, advertisements, news releases, downloadable 
and printable publications and educational information relating to 
the Toronto land transfer tax; On-line services, namely, the 
operation of an interactive website providing the public with a 
forum to express their views regarding the Toronto land transfer 
tax; Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website providing education and 
information relating to the Toronto land transfer tax; Organizing 
and providing special events, seminars and forums all in the field 
of generating media interest and enhancing community 
awareness in relation to the Toronto land transfer tax; Providing 
telephone services to the public to provide information relating to 
the Toronto land transfer tax and to facilitate public telephone
communication with their elected representatives. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins d'information, dépliants et brochures ayant 

trait aux droits de cession immobilière à Toronto. SERVICES:
Campagnes de promotion des relations avec les médias, la 
population et le gouvernement, nommément initiative visant à 
faire connaître les enjeux et les préoccupations concernant les 
droits de cession immobilière à Toronto; campagne publicitaire 
présentant à la population de l'information et des options 
relatives aux droits de cession immobilière à Toronto; campagne 
ayant trait aux droits de cession immobilière à Toronto, 
nommément lobbying auprès des fonctionnaires, initiatives pour 
permettre à la population faire connaître son opinion au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto aux fonctionnaires, 
initiatives pour sensibiliser la population aux droits de cession 
immobilière à Toronto, initiatives pour comprendre l'opinion 
publique concernant les droits de cession immobilière à Toronto 
et organisation d'évènements avec conférenciers au sujet des 
droits de cession immobilière à Toronto; offre d'un site Web 
d'information ayant trait aux droits de cession immobilière à 
Toronto; défense des intérêts des consommateurs ayant trait 
aux droits de cession immobilière à Toronto; offre de service 
d'information, de recherche, de représentation et de soutien à la 
population ayant trait aux droits de cession immobilière à 
Toronto; promotion des intérêts de la population ayant trait aux 
droits de cession immobilière à Toronto et offre à la population 
de divers moyens, nommément des supports électroniques, 
imprimés, téléphoniques, écrits, mobiles, en ligne ainsi que des 
applications, l u i  permettant d'exprimer son opinion; 
sensibilisation de la population aux enjeux portant sur les droits 
de cession immobilière à Toronto; offre de bavardoirs, de 
babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de médias sociaux, de services de 
conversation vocale, de services de transmission de contenu 
audio et vidéo interactif ayant trait aux droits de cession 
immobilière à Toronto ainsi qu'aux autres options génératrices 
de recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne 
permettant aux citoyens de faire part de leur opinion sur les 
droits de cession immobilière à Toronto à la population et au 
conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires et de conférences sur les enjeux et les possibilités 
concernant les droits de cession immobilière à Toronto ainsi que 
d'autres options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou 
non; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population de l'information et du matériel 
pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des 
vidéos, des annonces, des résultats de sondages d'opinion, des 
opinions de la population, des résultats de sondages, des 
statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, 
des publicités, des communiqués, des publications 
téléchargeables et imprimables ainsi que de l'information 
éducative sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
services en ligne, nommément exploitation d'un site Web 
interactif offrant à la population un forum où exprimer son 
opinion sur les droits de cession immobilière à Toronto; services 
de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de 
l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto; 
organisation et tenue d'activités spéciales, de conférences et de 
forums, visant tous à susciter l'intérêt des médias et à informer la 
communauté quant aux droits de cession immobilière à Toronto; 
offre de services téléphoniques à la population visant à fournir 
de l'information sur les droits de cession immobilière à Toronto 
ainsi qu'à faciliter les communications téléphoniques entre la 
population et ses élus municipaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,578,358. 2012/05/18. Edmonds Batteries Ltd, #101-20131 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

Edmonds Batteries - Your Battery 
Experts

WARES: Automotive batteries, marine batteries, golf cart 
batteries, Tractor batteries, semi-truck batteries, heavy industrial 
batteries, deep cycle batteries,motorcycle batteries, sealed lead 
acid batteries, primary batteries, lead-acid battery chargers, 
battery maintainers, battery inverters, battery jump starters, 
scrap batteries and scrap metals. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale of batteries and battery accessories. (2) Delivery and 
pick-up of batteries, battery accessories, scrap batteries and 
scrap metals. (3) Installation of batteries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries marines, 
batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de 
semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries 
à cycle profond, batteries de motocyclette, batteries au plomb-
acide sans entretien, batteries primaires, chargeurs de batterie 
au plomb-acide, produits d'entretien pour batteries, 
convertisseurs de batterie, blocs d'alimentation pour démarrage 
de secours, batteries mises au rebut et rebuts de métaux. 
SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros de batteries et 
d'accessoires de batterie. (2) Livraison et ramassage de 
batteries, d'accessoires de batterie, de batteries mises au rebut 
et de rebuts de métaux. (3) Installation de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,680. 2012/05/22. 361 Degrees Inc., 675 Steeprock Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2Z5 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

CRAZY UNCLE
WARES: Alcoholic cocktails; alcoholic beverages, namely ready 
to drink alcoholic mixed drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées, 
nommément boissons mélangées alcoolisées prêtes à boire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,835. 2012/05/23. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CONNECTICUT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) diaper pail liners in the form of a plastic film within a 
cassette which functions as a bag when inserted into a diaper 
disposal pail; containers for household use for enveloping and 
packaging domestic waste, including diapers and nappies, for 
storage and disposal, namely, sanitary waste disposal units 
comprising tubs or bins with or without reels or cassettes 
containing wrapping materials for enveloping waste; portable 
disposal units to dispense bags for disposing diapers and waste. 
(2) pet waste management kits comprising scoops for pet waste 
disposal, plastic bags and liners, and portable dispensers for 
plastic bags and liners sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Doublures de seau à couches, à savoir 
pellicule plastique provenant d'une recharge et fonctionnant 
comme un sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; 
contenants à usage domestique pour envelopper et emballer les 
ordures ménagères, y compris les couches, à des fins 
d'entreposage et d'élimination, nommément unités d'élimination 
des déchets sanitaires, y compris cuves ou caisses avec ou 
sans dévidoirs ou recharges contenant du matériel d'emballage 
pour envelopper les déchets; unités portatives d'élimination des 
déchets pour distribuer des sacs en vue de jeter des couches et 
des déchets. (2) Trousses de gestion des excréments d'animaux 
de compagnie constituées de pelles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie, de sacs et de doublures de plastique 
ainsi que de distributeurs portatifs de sacs et de doublures de 
plastique vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,579,224. 2012/05/25. Hilding Anders International AB, Östra 
Varvsgatan 4, 211 19 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HILDING ANDERS
WARES: (1) Furniture, namely, bedside tables; beds, bedding 
(except linen), pillows, mattresses, cushions, bed bases, bed 
headboards, bed frames, settees, divans; hammocks; padding 
and stuffing materials (except of rubber or plastics), namely, 
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polyester stuffing fibers, seaweed for stuffing sofa beds, wooden 
beds, hospital beds and folding beds; feathers for bedding, 
stuffing beds and upholstery; bed clothes, sheets (textile), 
pillowcases, bed blankets, quilts, bedspreads, upholstery fabrics, 
mattress covers, loose covers for furniture, pillow shams, bed 
covers of paper. (2) Beds; pillows; mattresses; cushions, bed 
bases, bed headboards, bed frames; settees. Used in OHIM 
(EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 15, 
2008 under No. 006011555 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément tables de nuit; lits, 
literie (sauf le linge de maison), oreillers, matelas, coussins, 
bases de lit, têtes de lit, cadres de lit, canapés, divans; hamacs; 
matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), 
nommément fibres de rembourrage en polyester, algues pour le 
rembourrage de canapés-lits, de lits en bois, de lits d'hôpital et 
de lits pliants; plumes pour la literie et le rembourrage, 
notamment de lits; literie, draps (tissu), taies d'oreiller, 
couvertures, courtepointes, couvre-lits, tissus d'ameublement, 
housses de matelas, housses de mobilier, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits en papier. (2) Lits; oreillers; matelas; coussins, 
bases de lit, têtes de lit, cadres de lit; canapés. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2008 sous le No. 006011555 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,579,556. 2012/05/29. Paper + Design GmbH Tabletop, An der 
Heinzebank 15, 09429 Wolkenstein/OT, Hilmersdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Candles; paper, namely, machine paper, art paper, 
toilet paper, gift wrapping paper, tissues, wallpaper; cardboard 
and wares made from paper and cardboard, namely, mats for 
beer glasses, placemats; printed matter, namely, books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, postcards, 
table napkins of paper, paper handkerchiefs, paper tablecloths, 
paper table runners; stationery, namely, binders, birthday cards, 
envelopes, folders, guest books, invitations, labels, notepads, 

organizers, writing paper, letterhead, printer paper, paper pads 
and sheets of paper. Priority Filing Date: December 09, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 066 650.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; papier, nommément papier pour 
machines, papier couché, papier hygiénique, papier-cadeau, 
papiers-mouchoirs, papier peint; carton et marchandises en 
papier et en carton, nommément sous-verres à bière, 
napperons; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, serviettes de 
table en papier, mouchoirs en papier, nappes en papier, chemins 
de table en papier; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, chemises de classement, 
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier 
à lettres, papier à en-tête, papier pour imprimante, tablettes de 
papier et feuilles en papier. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 066 
650.4 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,638. 2012/05/29. Off-Piste Wines Ltd, 8 Royal Crescent, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3DA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

THE GARDEN ROUTE
WARES: alcoholic beverages, namely, wine. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 13, 2012 under No. 009983222 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2012 sous le 
No. 009983222 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,228. 2012/06/01. GRUPO LAMOSA, S.A. B. DE C.V., Av. 
Pedro Ramirez Vazquez #200-1, Col. Valle Oriente C. P. 66269, 
San Pedro Garza Garcia, N. L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Toilet bowls, bidets, lavatory sinks and bath tubs. Used
in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on May 26, 
2011 under No. 1219245 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilettes, bidets, éviers et 
baignoires. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 mai 
2011 sous le No. 1219245 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,849. 2012/05/31. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

REVAMP
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinses, gels, styling sprays, styling mousses, 
mousse gels, styling pastes, serums, creams, liquid gels, 
pomades, permanent wave hair preparations, curl activators, hair 
ointments, hair setting lotions, hair straighteners, hair shaping 
and styling formulations, hair styling lotions, hair moisturizing and 
scalp treatment formulations, hair polishes, molding resins, 
aerosol hair sprays, hair cleansing formulations, hair elasticity 
enhancers, hairshine and support enhancers, hair texture 
improving agents, curl definition enhancers, hair blow-dry lotions, 
hair thermal sprays, hair strengthening treatments, hair masks, 
keratin hairsprays, volumizing hair sprays, hair colour enhancing 
or preserving formulations, and keratin hair strengthening 
formulations; hair care appliances, namely flat irons, curling 
irons, hair dryers, and accessories therefore. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels, produits 
coiffants en vaporisateur, mousses coiffantes, gels en mousse, 
pâtes coiffantes, sérums, crèmes, gels liquides, pommades, 
produits à permanente, activateurs de boucles, onguents 
capillaires, fixateurs, produits capillaires lissants, produits 
capillaires remodelants et coiffants, lotions coiffantes, produits 
de traitement capillaire hydratant et de traitement du cuir 
chevelu, exfoliants pour cheveux, résines fixatrices, fixatifs en 
aérosol, produits nettoyants pour cheveux, produits pour 
améliorer l'élasticité des cheveux, produits pour améliorer la 
tenue et le lustre des cheveux, produits pour améliorer la texture 
des cheveux, produits pour améliorer la définition des boucles, 
lotions pour le séchage des cheveux à air chaud, fixatifs activés 
par la chaleur, traitements capillaires fortifiants, masques 
capillaires, fixatifs à base de kératine, fixatifs gonflants, produits 
pour améliorer ou préserver la couleur des cheveux et produits 
capillaires fortifiants à base de kératine; appareils de soins 
capillaires, nommément fers à défriser, fers à friser, séchoirs à 
cheveux et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,580,878. 2012/06/06. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Moving from 
the top to the bottom, the four stripes are blue, green, yellow and 
red in colour.

WARES: Metal building fittings, namely, handles, knobs, bolts, 
pegs and hinges; iron mongery and small items of metal 
hardware, namely, pulleys, springs, nuts and washers; locks, 
namely, metal locks; metal hooks and profiles for hanging; 
furniture fittings, namely, hinges, furniture bands, flap fittings, 
fittings for sliding doors, fittings for folding doors, swivel/pocket 
sliding door fittings, extension slides of drawers made of metal 
and not made of metal, extension files for tall cupboards, 
extension slides for furniture parts; frames for filing cabinets; 
hooks and hanging profiles for use with furniture; locks for 
furniture; kitchen cabinets; vanity units for sinks; drawers not 
made of metal; organizer elements, namely, drawer organizers 
for silverware and kitchen utensils. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2009 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2009 
under No. 007448723 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De haut en bas, les quatre bandes sont 
respectivement bleue, verte, jaune et rouge.

MARCHANDISES: Ferrure de bâtiment, nommément poignées, 
boutons, pênes, crochets et charnières; quincaillerie de bâtiment 
et quincaillerie, nommément poulies, ressorts, écrous et 
rondelles; serrures, nommément serrures en métal; crochets et 
profilés en métal servant à l'accrochage; accessoires pour 
meubles, nommément charnières, courroies pour mobilier, 
accessoires pour abattants, pièces de portes coulissantes, 
pièces de portes pliantes, pièces de portes coulissantes 
escamotables ou pivotantes, rallonges pour glissières de tiroirs 
en métal ou non, classeurs extensibles pour grandes armoires, 
glissières extensibles pour pièces de mobilier; bâtis pour 
classeurs; crochets et profilés à accrocher pour le mobilier; 
serrures pour mobilier; armoires de cuisine; meubles-lavabos; 
tiroirs autres qu'en métal; articles de rangement, nommément 
plateaux de rangement pour tiroirs pour l'argenterie et les 
ustensiles de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mars 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2009 sous le 
No. 007448723 en liaison avec les marchandises.

1,581,086. 2012/06/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left 
portion is green. The upper right portion is purple. The lower 
portion is dark blue. The space between each of the three 
portions is white.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche est verte. La partie 
supérieure droite est violette. La partie inférieure est bleu foncé. 
L'espace entre chacune des trois parties est blanche.

MARCHANDISES: Nettoyant et détergent soluble pour lave-
vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,222. 2012/06/08. Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MEASURE WHAT MATTERS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software to track results of a digital marketing 
campaign excluding in the field of diabetes care and diabetes 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour faire le suivi des résultats d'une campagne 
de marketing numérique, sauf dans les domaines des soins pour 
le diabète et des produits pour le diabète. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,581,368. 2012/06/08. FLAMAGAS, S.A., Metalúrgia, 38-42., 
08038 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

EXIS
WARES: Matches; lighters for smokers; gas containers for cigar 
lighters; firestones for lighters; tobacco. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumettes; briquets pour fumeurs; 
contenants d'essence pour allume-cigares; pierres à briquets; 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,403. 2012/06/08. Alexis Bittar Holdings LLC., 45 Main 
Street, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALEXIS BITTAR
The consent from Alexis Bittar is made of record.

WARES: (1) Fragrances, namely perfumes and colognes; 
cosmetics and make-up; skin and deodorant soap; skin creams, 
skin lotions, skin moisturizers; hair care preparations, namely 
shampoo and conditioners; bath gels, bath oils, bath salts; body 
washes; personal deodorants and anti-perspirants; Eyeglasses, 
sunglasses, magnifiers, frames, lenses; eyewear cases, eyewear 
chains and eyewear cords; Handbags, tote bags, luggage, 
luggage straps, backpacks, travel bags, garment bags and shoe 
bags for travel, business cases, carrying cases, athletic bags, 
duffel bags, beach bags, diaper bags, purses, pocketbooks, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, school 
bags, knapsacks, waist packs, umbrellas, wallets, billfolds, key 
cases, change purses, credit card cases and business card 
cases. (2) Jewelry, key chains, clocks and watches, money clips. 
Used in CANADA since at least as early as June 03, 2004 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement d'Alexis Bittar a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums et eau 
de Cologne; cosmétiques et maquillage; savon de toilette et 
savon déodorant; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
hydratants pour la peau; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing et revitalisants; gels de bain, huiles de 
bain, sels de bain; savons liquides pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; lunettes, lunettes de soleil, 
loupes, montures, lentilles; étuis pour articles de lunetterie, 
chaînettes pour articles de lunetterie et cordons pour articles de 
lunetterie; sacs à main, fourre-tout, valises, sangles à bagages, 
sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements et sacs à 
chaussures de voyage, mallettes d'affaires, étuis de transport, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs de plage, sacs à couches, 
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sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, sacs d'écolier, sacs à dos, 
sacs banane, parapluies, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-
clés, porte-monnaie, porte-cartes de crédit et étuis pour cartes 
professionnelles. (2) Bijoux, chaînes porte-clés, horloges et 
montres, pinces à billets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,581,456. 2012/06/11. PPPIP INT Limited, Pepe's Sunley 
House, Olds Approach, Watford, Hertfordshire WD18 9TD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
in yellow. The chicken has the following colours: the comb is red, 
the eyes are white with black iris and white pupils, the beak is 
yellow, the mouth is black and the tongue is red, the chin is 
orange red, the breast and left wing are red, the right wing is 
orange red, the toes are yellow. The irregular quadrilateral in the 
rear is yellow and the irregular quadrilateral in the front is orange 
red.

WARES: Meat, fish, poultry and meat game; curried chicken, 
spiced chicken; fried chicken; roasted chicken; baked chicken; 
cooked chicken; burgers; meat burgers, fish burgers; poultry 
burgers, chicken burgers; meat game burgers; pork burgers; 
lamb burgers; meat salads; fish salads; poultry salads; chicken 
salads; meat game salads; fruit salads; vegetable salads; potato 
salads; prepared salads; prepared meals; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; milk; milk products, milk-based 
preparations; edible oi ls and fats; sandwich fillings; eggs, 
cheese, pickles, ice cream, pudding mousse; yogurt, frozen 
yogurt; snack foods containing chicken; prepared snacks food 
containing chicken or poultry. Coffee, cocoa, chocolate, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, coffee substitutes; sugar; tea; 
tortillas; pastries; confectionary, namely sugar confectionary, 
candy; rolls, biscuits, breads, cakes; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; vinegar; sauces, namely fruit sauces, chillie 
sauce, spiced sauce, pepper sauce, hot sauce, mild spiced 

sauce; condiments, namely salt, pepper, mustard, spices, 
seasonings; ice; edible sandwiches, meat sandwiches, pork 
sandwiches, fish sandwiches, chicken sandwiches, beef 
sandwiches, lamb sandwiches; sandwiches containing salads; 
pitta bread; pitta bread sandwiches; pitta bread sandwiches 
containing chicken; pitta bread sandwiches containing meat; pitta 
bread, sandwiches containing fish; pitta bread sandwiches 
containing poultry; pitta bread sandwiches containing meat 
game; pitta bread sandwiches containing pork; pitta bread 
sandwiches containing lamb; pitta bread sandwiches containing 
salad; wraps namely, tortillas wraps containing meat, tortillas 
wraps containing pork,tortillas wraps containing fish, tortillas
wraps containing chicken, tortillas wraps containing beef, tortillas 
wraps containing lamb, meat wraps, pork wraps, fish wraps, 
chicken wraps, beef wraps, lamb wraps; salad dressings; pasta 
salads. SERVICES: Business consultancy services associated 
with franchising namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of cafes, cafeterias, coffee shops, 
bars, restaurants, snack bars, catering and other establishment 
and facilities engaged in providing food and drinks franchises; 
business operation of cafes, cafeterias, coffee shop, snack bars, 
catering, restaurants; business consultancy services associated 
with operating cafes, cafeterias, coffee shops, bars, restaurants, 
snack bars, catering or other establishment and facilities 
engaged in providing food or drinks; Restaurant; bar services; 
restaurant services; cafes, cafeterias, coffee shop, snack bars, 
catering, restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes. Le poulet comprend les 
couleurs suivantes : la crête est rouge, les yeux sont blancs avec 
des iris noirs et des pupilles blanches, le bec est jaune, la 
bouche est noire et la langue est rouge, le menton est rouge 
orangé, la poitrine et l'aile gauche sont rouges, l'aile droite est 
rouge orangé, les orteils sont jaunes. Le quadrilatère irrégulier à 
l'arrière est jaune et le quadrilatère irrégulier à l'avant est rouge 
orangé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poulet au 
cari, poulet épicé; poulet frit; poulet rôti; poulet au four; poulet 
cuit; hamburgers; hamburgers à la viande, hamburgers au 
poisson; hamburgers à la volaille, hamburgers au poulet; 
hamburgers au gibier; hamburgers au porc; hamburgers à 
l'agneau; salades à la viande; salades au poisson; salades à la 
volaille; salades de poulet; salade au gibier; salades de fruits; 
salades de légumes; salades de pommes de terre; salades 
préparées; plats préparés; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; lait; produits laitiers, préparations à base de lait; 
huiles et graisses alimentaires; garnitures à sandwich; oeufs, 
fromage, marinades, crème glacée, mousse (crème-dessert); 
yogourt, yogourt glacé; grignotines contenant du poulet; 
grignotines préparées contenant du poulet ou de la volaille. 
Café, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; 
sucre; thé; tortillas; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries au sucre, bonbons; petits pains, biscuits, pains, 
gâteaux; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits, sauce chili, 
sauce épicée, sauce poivrade, sauce épicée, sauce épicée 
douce; condiments, nommément sel, poivre, moutarde, épices, 
assaisonnements; glace; sandwichs comestibles, sandwichs à la 
viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au 
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poulet, sandwichs au boeuf, sandwichs à l'agneau; sandwichs 
contenant des salades; pain pita; sandwichs au pain pita; 
sandwichs au pain pita contenant du poulet; sandwichs au pain 
pita contenant de la viande; sandwichs au pain pita contenant du 
poisson; sandwichs au pain pita contenant de la volaille; 
sandwichs au pain pita contenant du gibier; sandwichs au pain 
pita contenant du porc; sandwichs au pain pita contenant de 
l'agneau; sandwichs au pain pita contenant de la salade; 
sandwichs roulés, nommément tortillas roulées contenant de la 
viande, tortillas roulées contenant du porc, tortillas roulées 
contenant du poisson, tortillas roulées contenant du poulet, 
tortillas roulées contenant du boeuf, tortillas roulées contenant 
de l'agneau, sandwichs roulés à la viande, sandwichs roulés au 
porc, sandwichs roulés au poisson, sandwichs roulés au poulet, 
sandwichs roulés au boeuf, sandwichs roulés à l'agneau; sauces 
à salade; salades de pâtes alimentaires. SERVICES: Services 
de conseil aux entreprises associés au franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cafés, de 
cafétérias, de cafés-restaurants, de bars, de restaurants, de 
casse-croûte, de services de traiteur et d'autres établissements 
et installations spécialisés dans l'offre de franchises de 
restauration; exploitation de cafés, de cafétérias, de cafés-
restaurants, de casse-croûte, de services de traiteur et de 
restaurants; services de conseil aux entreprises associés à 
l'exploitation de cafés, de cafétérias, de cafés-restaurants, de 
bars, de restaurants, de casse-croûte, de services de traiteur ou 
d'autres établissement et installations spécialisés dans l'offre 
d'aliments ou de boissons; restaurant; services de bar; services 
de restaurant; cafés, cafétérias, cafés-restaurants, casse-croûte, 
services de traiteur, restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,706. 2012/06/12. EnWave Corporation, Suite 2000 - 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

REV
SERVICES: The provision of dehydration technology namely, a 
stainless steel chamber, a vacuum pump and a mircowave 
generator with waveguides, used in the dehydration of food 
products, namely, fruits, vegetables, meat and fish, bulk liquids, 
namely, concentrates, juices and enzymes and pharmaceuticals, 
namely vaccines and monoclonal antibodies. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre d'une technologie de déshydratation, 
nommément d'une chambre en acier inoxydable, d'une pompe à 
vide et d'un appareil à micro-ondes doté de guides d'ondes, pour 
la déshydratation de produits alimentaires, nommément de fruits, 
de légumes, de viande et de poisson, de liquides en vrac, 
nommément de concentrés, de jus et d'enzymes, ainsi que de 
produits pharmaceutiques, nommément de vaccins et 
d'anticorps monoclonaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,582,476. 2012/06/18. 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

COLDGEAR INFRARED
WARES: Baselayer bottoms; baselayer tops; beanies; bib 
overalls for hunting; boots; coats; compression garments for 
athletic or other non-medical use, namely, crew necks, long-
sleeved shirts, mocknecks, leggings, quarter-zip tops, and pants; 
crew necks; athletic footwear; gloves; headbands; headgear, 
namely, hats and caps; hooded sweat shirts; hooded 
sweatshirts; jackets; leggings; leotards; long underwear; long-
sleeved shirts; mocknecks; moisture-wicking sports pants; 
moisture-wicking sports shirts; pants; parkas; pullovers; rain 
coats; rain jackets; rain trousers; rain wear; raincoats; rainwear; 
shell jackets; shirts; short-sleeved shirts; shorts; ski jackets; ski 
pants; ski trousers; ski wear; skiwear; snow pants; snowboard 
jackets; snowboard pants; snowboard trousers; sport shirts; 
sports pants; sports shirts; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
sweatpants; sweatshirts; t-shirts; tights; turtlenecks; underwear; 
vests; winter boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base; hauts servant de couche de base; petits 
bonnets; salopettes de chasse; bottes; manteaux; vêtements de 
contention pour l'entraînement ou à d'autres usages non 
médicaux, nommément encolures ras du cou, chemises à 
manches longues, chandails à col cheminée, pantalons-collants, 
hauts à fermeture à glissière quart de longueur et pantalons; 
encolures ras du cou; articles chaussants d'entraînement; gants; 
bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés à capuchon; 
vestes; pantalons-collants; maillots; sous-vêtements longs; 
chemises à manches longues; chandails à col cheminée; 
pantalons sport absorbant l'humidité; chemises sport absorbant 
l'humidité; pantalons; parkas; chandails; imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; vêtements 
imperméables; imperméables; vêtements imperméables; vestes 
coquilles; chemises; chemises à manches courtes; shorts; 
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; vêtements de 
ski; vêtements de ski; pantalons de neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; chemises sport ;  pantalons sport; chemises sport; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; 
pantalons molletonnés; hauts d'entraînement; tee-shirts; 
collants; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; bottes 
d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,509. 2012/06/18. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RED CUT
The mark compound of the two English words 'RED' & 'CUT'
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The word 'RED' means Of a color at the end of the spectrum 
next to orange and opposite violet, as of blood, fire, or rubies: 
'her red lips'. And the word 'CUT' means Make an opening, 
incision, or wound in (something) with a sharp-edged tool or 
object

WARES: Leather and imitations of leather. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011068476.6/18 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots anglais RED et CUT.

Selon le requérant, la définition anglaise du mot RED est « Of a 
color at the end of the spectrum next to orange and opposite 
violet, as of blood, fire, or rubies: 'her red lips' ». Selon le 
requérant, la définition anglaise de CUT est « Make an opening, 
incision, or wound in (something) with a sharp-edged tool or 
object ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011068476.6/18 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,923. 2012/06/20. Les Spécialités L.E.N. Inc., 1300, 
boulevard Industriel, Granby, QUÉBEC J2J 0E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

mots clean earth et dessin

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

MARCHANDISES: (1) solutions de dégraisseurs biodégradables 
pour usages domestique, commercial et industriel. (2) solutions 
de nettoyage biodégradables pour usages domestiques, 
commercial et industriel. (3) solution de nettoyage biodégradable 
à base de solvants de sources renouvelables pour fontaine de 
nettoyage de pièces industrielles. (4) solution de nettoyage 
biodégradable avec des solvants de sources renouvelables et 
des solvants pétroliers pour usage industriel. (5) solution de 
nettoyage biodégradable à base acide pour usages commercial 
et industriel. (6) solution de nettoyage biodégradable par bio-
rémédiation pour fontaines de nettoyage de pièces à usages 
commercial et industriel. (7) solution de nettoyage biodégradable 
aqueuse pour fontaines de nettoyage de pièces à usages 
commercial et industriel. (8) fontaine de nettoyage manuel de 
pièces industrielles pour utilisation avec des solutions de 
nettoyage biodégradables par bio-rémédiation, des solutions de 
nettoyage biodégradables aqueuses et des solutions de 
nettoyage biodégradables à base de solvants de sources 
renouvelables et des solvants pétroliers, pour usages 

commercial et industriel. (9) peinture de marquage et de traçage 
biodégradable et non toxique. Employée au CANADA depuis au 
moins 15 avril 2011 en liaison avec les marchandises (4); 12 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2); 11 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (3); 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), 
(8), (9).

the words CLEAN EARTH and design

The right to the exclusive use of the words "naturellement 
écologique" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Biodegradable degreasing solutions for household, 
commercial and industrial use. (2) Biodegradable cleaning 
solutions for household, commercial and industrial use. (3) 
Biodegradable cleaning solution made from renewable-source 
solvents for industrial parts washers. (4) Biodegradable cleaning 
solution with renewable-source solvents and petroleum-based 
solvents for industrial use. (5) Acid-based biodegradable 
cleaning solution for commercial and industrial use. (6) 
Biodegradable solution for cleaning via bioremediation, for parts 
washers for commercial and industrial use. (7) Aqueous 
biodegradable cleaning solution for parts washers for 
commercial and industrial use. (8) Manual industrial parts 
washers for use with biodegradable solutions for cleaning via 
bioremediation, with aqueous biodegradable cleaning solutions 
and with biodegradable cleaning solutions made from 
renewable-source and petroleum-based solvents, for commercial 
and industrial use. (9) Biodegradable and non-toxic marking and 
tracing paint. Used in CANADA since at least April 15, 2011 on 
wares (4); July 12, 2011 on wares (1), (2); September 11, 2011 
on wares (3); December 01, 2011 on wares (5). Proposed Use 
in CANADA on wares (6), (7), (8), (9).

1,583,044. 2012/06/20. PLZENSKY PRAZDROJ, A.S., U 
Prazdroje 7, 30497 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the word(s) PLZNI 
and ROKU are PLZEN and Year in english.
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WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PLZNI et 
ROKU sont respectivement PLZEN et « Year ».

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

1,583,052. 2012/06/20. Rêve Alchimique Inc., 695, Avenue de la 
Station, Bureau 300, Shawinigan, QUÉBEC G9N 1V9

Alchemic Dream
SERVICES: Service d'aide à la clientèle pour les developpeurs 
de jeux vidéo en ligne; service de traduction de contenu de jeux 
en ligne; Gestion de communauté sur les réseaux sociaux. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2001 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Online customer assistance services for video game 
developers; online translation services of game content; 
management of communities on social networks. Used in 
CANADA since November 29, 2001 on services.

1,583,183. 2012/06/18. JOUVENCE MD PER CW
INC./JOUVENCE MD PAR CW INC., 1250, Rene-Levesque 
Blvd. West, Level MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL NADLER, Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. 
Jacques Ouest, suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

JOUVENCE MD
SERVICES: Medical esthetic services, namely,wrinkle removal, 
laser hair removal, laser aesthetics, skin rejuvenation, body 
contouring, injectables, blepharoplasty and laser skin 
resurfacing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services esthétiques médicaux, nommément 
élimination des rides, épilation au laser, services esthétiques au 
laser, rajeunissement de la peau, modelage du corps, 
préparations injectables, blépharoplastie et lissage de la peau au 
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,607. 2012/06/26. Dr. Wadea M. Tarhuni, 130 Ouellette 
Place, Unit #5, Windsor, ONTARIO N8X 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

CARDIOPHONE
WARES: Medical apparatus namely a wireless digital loop 
recorder that combines cardiac monitoring and cell phone 
technologies, the function of the foregoing being to provide 
cardiac diagnostics for the detection, recording and real-time 
transmission of patient data files to a medical service center for 
timely analysis and physician attention. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
enregistreur numérique en boucle sans fil qui combine des 
technologies de surveillance cardiaque et de téléphonie 

cellulaire servant au diagnostic cardiaque pour le repérage de 
fichiers de données sur les patients, l'enregistrement de ces 
fichiers et leur transmission en temps réel à un centre de 
services médicaux afin qu'ils soient rapidement analysés puis 
consultés par un médecin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,110. 2012/06/28. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/583,519 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 18, 2012 under No. 4210131 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,519 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 18 septembre 2012 
sous le No. 4210131 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,273. 2012/06/29. DAEKYO CO., LTD., Noonnoppi Seocho 
Center, 446-3, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Note books; picture books; binders; posters; 
sketchbooks; photographs; pencils; crayons; pencil cases; 
catalogues in the field of children's K-12 education; pamphlets in 
the field of children's K-12 education; diagrams for assisting 
children's K -12 education; printed matter, namely, newspapers, 
magazines in the field of children's K-12 education; teaching 
tools consisting of photographs and written work that help 
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improve a word memory; publications, namely, books, booklets, 
hand-outs, workbooks in the fields of children's K-12 education. 
SERVICES: Publication of books, textbooks, journals, 
catalogues, pamphlets, periodicals, and educational materials in 
the nature of flashcards; on-line publication of books, textbooks, 
journals, catalogues, pamphlets, and educational materials in the 
nature of flashcards; providing on-line publications in the nature 
of books, newsletters in the field of children's K-12 education; 
providing information in the field of children's education; 
educational services, namely, conducting an on-line class in the 
field of math, language and science; language instruction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets; livres d'images; reliures; affiches; 
carnets à croquis; photos; crayons; crayons à dessiner; étuis à 
crayons; catalogues dans le domaine de l'éducation des enfants 
de la maternelle à la 12e année; dépliants dans le domaine de 
l'éducation des enfants de la maternelle à la 12e année; 
diagrammes de soutien à l'éducation des enfants de la 
maternelle à la 12e année; imprimés, nommément journaux, 
magazines dans le domaine de l'éducation des enfants de la 
maternelle à la 12e année; outils d'enseignement, à savoir 
photos et compositions qui améliorent la mémoire des mots; 
publications, nommément livres, livrets, documentation, cahiers 
dans le domaine de l'éducation des enfants de la maternelle à la 
12e année. SERVICES: Publication de livres, de manuels 
scolaires, de revues, de catalogues, de dépliants, de périodiques 
et de matériel pédagogique, à savoir de cartes éclair; publication 
en ligne de livres, de manuels scolaires, de revues, de 
catalogues, de dépliants et de matériel pédagogique, à savoir de 
cartes éclair; offre de publications en ligne, à savoir de livres, de 
bulletins d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants de la maternelle à la 12e année; diffusion d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants; services éducatifs, 
nommément tenue de cours en ligne dans le domaine des 
mathématiques, des langues et des sciences; enseignement des 
langues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,883. 2012/07/05. Coldfront Labs Inc., 103 Barrow 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2L 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: (1) Website design, development and optimization 
services; Computer software design and development services; 
Providing downloadable computer software used for website 
design, development and optimization; Consulting and training 
services in the field of website design, development and 
optimization; Consulting and training services in the field of 
software design and development; Web application 
development; Consulting and training services in the field of web 
development. (2) Designing and developing portals and web 
applications that integrate with third party data sources. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services (1); 
January 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception, de développement et 
d'optimisation de sites Web; services de conception et de 
développement de logiciels; offre de logiciels téléchargeables 
pour la conception, le développement et l'optimisation de sites 
Web; services de consultation et de formation dans les 
domaines de la conception, du développement et de 
l'optimisation de sites Web; services de consultation et de 
formation dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels; développement d'applications Web; 
services de consultation et de formation dans le domaine du 
développement Web. (2) Conception et développement de 
portails et d'applications Web qui s'intègrent aux sources de 
données de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1); janvier 2011 
en liaison avec les services (2).

1,585,118. 2012/07/09. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

UNO PAK
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WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,293. 2012/07/09. Mohamed Megdoud, 1011-4720, Jean-
Talon Est, Saint-Leonard, QUÉBEC H1S 0B1

face2talk
MARCHANDISES: (1) Clothing, namely t-shirts, boxer shorts, 
polo shirts, sweatshirts, blazers, sweaters, blouses, coats, shirts, 
dresses, hats, hosiery, lingerie, mittens, jackets, pants, scarves, 
clothing mufflers, shirts, shorts, skirts, socks, sport shirts, sports 
jackets, suits, sweaters, tank tops, tights, toques, Halloween and 
Christmas costumes, tunics, vests, and wind resistant jackets, 
caps and hats for men, women and children; workout clothes 
namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; footwear, namely 
shoes, socks, tights, boots, trainers, sports shoes, sandals, 
slippers; headwear, namely hats, caps,berets, toques, 
headbands, bandanas and ear muffs, headscarves; clothing 
accessories, namely gloves, belts, ties. (2) Promotional and 
souvenir items, namely lapel pins, trading pins, badges, buttons, 
coins, medals, money clips, book marks, pendants, patches, 
lanyards, ribbons, cuff links, tie clips, tie pins, keychains, 
watches, plush animals, beach towels, posters, brochures, 
stickers, key chains, concert tour programs, pennants, flags, 
statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy action figure 
accessories, water bottles, drinking flasks, ash trays, matchbook 
covers, lighters, guitar picks, photographs, postcards, bumper 
stickers, heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, mugs, 
golf balls, fridge magnets, tumblers, drinking glasses, shot 
glasses, back packs, pens and pencils, dice, sports bags, leather 
shoulder bags, umbrellas, parasols, Sunglasses. (3) Bags, 
namely handbags, backpacks, cosmetic bags, travel bags, 
purses, tote bags, duffel bags, all-purpose carrying bags, 
luggage. (4) Printed publications, namely magazines, catalogs, 
books and collectible cards for use in social relations. (5) 
Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces, brooches, 
pendants, earrings. (6) Mobile phones; earphone; headphones; 
MP3 players. SERVICES: (1) Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations; licensed beverage 
establishments namely, restaurants, bars, lounges, snack bars 
and cafes; organization and provision of facilities for meetings, 
conferences, banquets, charitable fundraising services; event 
planning services namely, arranging, organizing, and scheduling 
business meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. (2) Online Social Networking 
Services. (3) Social introduction, networking, and dating 
services. (4) Educational services, namely educational and 
interactive programs designed to promote the social 
development, improve the individual sociability and how 
overcome prejudice by breaking down barriers in the Society; 

Operation of a non-profit organization dedicated to raising the 
funds necessary for awareness and research in social field. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, boxeurs, polos, 
pulls d'entraînement, blazers, chandails, chemisiers, manteaux, 
chemises, robes, chapeaux, bonneterie, lingerie, mitaines, 
vestes, pantalons, foulards, cache-nez, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, chemises sport, vestes sport, costumes, chandails, 
débardeurs, collants, tuques, costumes d'Halloween et de Noël, 
tuniques, gilets ainsi que coupe-vent, casquettes et chapeaux 
pour hommes, femmes et enfants; vêtements d'entraînement, 
nommément pulls d'entraînement, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, collants, bottes, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, 
bandanas et cache-oreilles, fichus; accessoires vestimentaires, 
nommément gants, ceintures, cravates. (2) Articles 
promotionnels et souvenirs, nommément épinglettes, épinglettes 
à échanger, insignes, macarons, pièces de monnaie, médailles, 
pinces à billets, signets, pendentifs, pièces, cordons, rubans, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
chaînes porte-clés, montres, animaux en peluche, serviettes de 
plage, affiches, brochures, autocollants, chaînes porte-clés, 
programmes de tournées de concerts, fanions, drapeaux, 
statuettes, albums souvenirs, figurines d'action jouets, 
accessoires pour figurines d'action jouets, bouteilles d'eau, 
gourdes, cendriers, pochettes d'allumettes, briquets, médiators, 
photos, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies à chaud, appliques au fer, tatouages 
temporaires, grandes tasses, balles de golf, aimants pour
réfrigérateurs, gobelets, verres, verres à liqueur, sacs à dos, 
stylos et crayons, dés, sacs de sport, sacs à bandoulière en cuir, 
parapluies, parasols, lunettes de soleil. (3) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, 
sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, 
valises. (4) Publications imprimées, nommément magazines, 
catalogues, livres et cartes de collection pour les relations 
sociales. (5) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
broches, pendentifs, boucles d'oreilles. (6) Téléphones mobiles; 
écouteur; casques d'écoute; lecteurs MP3. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un hôtel de villégiature; chambres d'hôtel, 
restaurants, services de traiteur, services de réservation de 
chambres d'hôtel; débits de boissons, nommément restaurants, 
bars, bars-salons, casse-croûte et cafés; organisation et offre 
d'installations de réunions, de conférences, de banquets, 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
planification d'activités, nommément préparation, organisation et 
planification de réunions, de concerts, de premières 
cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenue de tournois de golf, de 
hockey, de soccer et de football; exploitation d'un spa, services 
de traitement de beauté, nommément offre de traitements pour 
le visage, les cheveux, la peau et le corps, services de 
manucure et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; 
organisation et préparation d'événements spéciaux (galas), de 
réceptions, de dîners et de soupers; exploitation d'un terrain de 
golf; organisation de tournois de golf; exploitation de centres de 
mise en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
(2) Services de réseautage social en ligne. (3) Services de 
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rencontres sociales, de réseautage et de rencontres 
amoureuses. (4) Services éducatifs, nommément programmes 
éducatifs et interactifs conçus pour promouvoir le 
développement social, améliorer la sociabilité des personnes et 
combattre les préjugés en brisant les barrières sociales; 
exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant comme 
mission la collecte de fonds pour sensibiliser le public et réaliser 
des recherches dans le domaine social. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,585,699. 2012/07/11. Asthmatx, Inc., 888 Ross Drive, 1st 
Floor, Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser disks 
featuring information on the treatment of pulmonary diseases; 
pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser disks featuring 
information on the training and teaching of surgery and treatment 
of pulmonary diseases; medical therapeutic devices for use in 
the treatment of pulmonary diseases, namely, catheters, probes, 
generators, controllers, bronchoscopes and parts and fittings 
therefor, electrodes, footswitches; medical therapeutic devices 
for use in the treatment of pulmonary diseases, namely, mapping 
equipment, namely, hardware consisting of locating implement, 
sensor, rendering system, namely, navigation tool for the 
purpose of compiling images and data, monitor, and computer, 
and software associated therewith; imaging equipment, namely, 
ultrasonic, computer aided tomography, magnetic resonance, 
positron emission tomography, optical coherence tomography, 
and radio-graphic machines; medical illumination equipment, 
namely, light sources comprising LED's, lasers, and optical 
fibers, all for use in the treatment of pulmonary diseases and 
specification sheets for the foregoing. SERVICES: Training and 
teaching in the field of surgery and treatment of pulmonary 
diseases, namely, training and teaching in the use and operation 
of medical devices for bronchoscopy, bronchial thermoplasty, 
surgery or treatment and printed materials distributed in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as April 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 12, 2012 under 
No. 4158145 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés d'information sur le traitement des maladies 
pulmonaires; DVD, CD, cassettes vidéo et disques laser 
préenregistrés d'information sur la formation et l'enseignement 
en matière de chirurgie et de traitement des maladies 
pulmonaires; dispositifs thérapeutiques médicaux de traitement 
des maladies pulmonaires, nommément cathéters, sondes, 
génératrices, commandes, bronchoscopes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, électrodes, interrupteurs au pied; 
dispositifs thérapeutiques médicaux de traitement des maladies 
pulmonaires, nommément équipement de cartographie, 
nommément matériel composé d'un instrument de localisation, 
d'un capteur, d'un système de rendu, nommément d'un outil de 
navigation pour compiler des images et des données, d'un 
moniteur et d'un ordinateur, ainsi que logiciel connexe; 
équipement d'imagerie, nommément appareils à ultrasons, 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, tomographes par émission de positons, appareils 
de tomographie par cohérence optique et appareils de 
radiographie; équipement d'éclairage médical, nommément 
sources lumineuses, y compris diodes électroluminescentes, 
lasers et fibres optiques, tous pour utilisation dans le traitement 
des maladies pulmonaires, ainsi que fiches de spécifications 
pour les éléments susmentionnés. SERVICES: Formation et 
enseignement dans le domaine de la chirurgie et du traitement 
des maladies pulmonaires, nommément formation et 
enseignement sur l'utilisation et la commande de dispositifs 
médicaux de bronchoscopie, de thermoplastie bronchique, de 
chirurgie ou de traitement ainsi qu'imprimés connexes distribués. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 12 juin 2012 sous le No. 
4158145 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,200. 2012/07/09. Kelan Hudson Group, 7th Floor, 933 - 17 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

CENS
SERVICES: The business of designing, manufacturing and sale 
of distinctive, environmentally friendly, natural scents and air 
fresheners. Used in CANADA since May 01, 2011 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de parfums et 
d'assainisseurs d'air uniques, écologiques et naturels. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.
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1,586,202. 2012/07/09. 7939981 Canada Inc., 7th Floor, 933 -
17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, 
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J4

ECO TIME CONTROLS
SERVICES: The business of designing, manufacturing and sale 
of residential and commercial programmable timers and 
automated electronic systems to control timers and thermostats
for indoor and outdoor use. Used in CANADA since March 01, 
2011 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de minuteries 
programmables et de systèmes électroniques automatisés (à 
usage résidentiel ou commercial) pour régler des minuteries et 
des thermostats pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,586,403. 2012/07/17. Bio-Citrus Technologies Inc, 2300 
Chemin Comtois, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4H4

CitroNature
MARCHANDISES: Gamme de produits à base d'extraits de 
fruits citrus et d'huiles essentielles, nommément des liquides 
concentrés et des liquides à vaporiser pour usage comme anti-
parasitaires ainsi que des liquides à vaporiser pour usage 
comme désinfectant pour les surfaces inanimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Line of products made from citrus fruit extracts and 
essential oils, namely liquid concentrates and sprayable liquids 
for use as antiparasitics as well as sprayable liquids for use as a 
disinfectant for inanimate surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,586,709. 2012/07/18. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

GRIDIZEN
WARES: software for receiving multimedia data transmitted from 
third party application servers over global communications 
networks; software for understanding smart meters, time-of-use 
ra tes ,  electricity generation, renewable energy, installed 
generator capacity, supply mix, generator output, carbon dioxide 
intensities, greenhouse gas emissions, electricity demand and 
demand response; software for monitoring, tracking, reporting, 
analyzing and delivering customized reports based on data 
provided by smart meters; game software for cellular telephones, 
handheld electronic devices, and computers; software for 
managing energy consumption and improving energy efficiency; 
software for researching alternative clean, abundant, and 

affordable sources of energy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de réception de données 
multimédias transmises par des serveurs d'applications de tiers 
sur des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'analyse 
de compteurs intelligents, de temps d'utilisation, de production 
d'électricité, d'énergie renouvelable, de puissance installée de 
générateurs, de bouquets énergétiques, de débits de 
générateurs, d'intensités de dioxyde de carbone, d'émissions de 
gaz à effet de serre, de demande en électricité et de réponse à 
la demande; logiciels de surveillance, de suivi, d'analyse ainsi 
que de production et de communication de rapports 
personnalisés en fonction des données fournies par les 
compteurs intelligents; logiciels de jeu pour téléphones 
cellulaires, appareils électroniques de poche et ordinateurs; 
logiciels de gestion de la consommation d'énergie et 
d'amélioration de l'efficacité énergétique; logiciels de recherche 
d'une source d'énergie propre, abondante et abordable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,219. 2012/07/23. Realty Direct Franchise Corporation, 
44330 Premier Plaza, Suite 210, Ashburn, VA 20147, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

REALTY DIRECT
SERVICES: (1) Real estate brokerage; Real estate listing; Real 
estate agency. (2) Real estate brokerage; Real estate listing; 
Real estate agency; Real estate management and real estate 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4105124 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Courtage immobilier; description de propriétés; 
agence immobilière. (2) Courtage immobilier; description de 
propriétés; agence immobilière; gestion immobilière et services 
immobiliers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4105124 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,587,387. 2012/07/24. Selleria Equipe S.r.l., a limited liability 
company organized and existing under the laws of Italy, Via 
Gasdotto, 16, 36078 Valdagno VI, ITALY 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
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WARES: saddlery articles. Used in CANADA since at least as 
early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,587,509. 2012/07/25. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHIEF DARK HORSE
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares. Priority
Filing Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85686489 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 12, 2013 under No. 4,289,141 on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85686489 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 février 2013 sous le No. 4,289,141 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,542. 2012/07/25. Kirkton Press Limited, 396 Grills Road, 
R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K 1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BREAKING THE VICIOUS CYCLE
WARES: Publications, namely books, pamphlets, newsletters, 
and electronic newsletters, all relating to nutrition planning, 
counselling and diets for the treatment of intestinal disorders 
including Chrohn's disease, ulcerative colitis, diverticulitis, celiac 
disease, chronic diarrhoea as well as autism spectrum disorder 
and cystic fibrosis. SERVICES: Operation of web pages and 
websites containing nutrition planning, counselling and diets for 
the treatment of intestinal disorders including Chrohn's disease, 
ulcerative colitis, diverticulitis, celiac disease, chronic diarrhoea 
as well as autism spectrum disorder and cystic fibrosis. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, dépliants, 
bulletins d'information et cyberlettres, ayant tous trait à la 
planification des repas, au counseling et aux régimes 
alimentaires pour le traitement des troubles intestinaux, y 
compris de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
diverticulite, de la maladie coeliaque, de la diarrhée chronique, 
des troubles du spectre de l'autisme et fibrose kystique. 

SERVICES: Exploitation de pages Web et de sites Web 
concernant la planification des repas, le counseling et les 
régimes alimentaires pour le traitement des troubles intestinaux, 
y compris de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
diverticulite, de la maladie coeliaque, de la diarrhée chronique, 
des troubles du spectre de l'autisme et de la fibrose kystique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,664. 2012/07/26. LITTLE EARTH INC., 4-21 Takemi, Aoi-
ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0934, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

KENKOH
As provided by the applicant, the word "Kenkoh" can be 
translated from Japanese as health and/or beauty.

WARES: Footwear, namely beach footwear, casual footwear, 
orthopedic footwear, bath sandals, thong sandals, medical 
personnel footwear namely clogs, recovery footwear namely 
footwear with massaging action to speed foot recovery after 
exercise activity, and footwear adapted for treatment of foot and 
lower limb problems generally. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « 
Kenkoh » est « health » et/ou « beauty ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants orthopédiques, sandales de bain, tongs, articles 
chaussants pour le personnel médical, nommément sabots, 
articles chaussants servant à la récupération, nommément 
articles chaussants à fonction de massage pour accélérer la 
récupération des pieds après l'exercice ainsi qu'articles 
chaussants conçus pour le traitement des problèmes aux pieds 
et aux membres inférieurs de façon générale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,760. 2012/07/26. 8240795 Canada Inc., 207-37 Galleria 
Pkwy, Thornhill, ONTARIO L3T 0A5

dealcountry.com
SERVICES: (1) Online social networking services. (2) Online 
social/group deal buying services specifically promoting the 
goods and services of others by providing a website featuring 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to retail websites of others, and discount 
information. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne. (2) 
Services en ligne d'achats groupés au rabais, plus précisément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison 
avec les services.
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1,588,236. 2012/07/31. Axter Agroscience Inc., 100 Fisher, Mont 
St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

NITRO-B
MARCHANDISES: engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,306. 2012/07/31. Kelly Gatzke, 265 Carlton Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink and grey are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the colour pink applied to the design of a stylized 
dragon holding a sword and shield in the colour grey with the 
words 'pink warrior' applied in the shield

WARES: (1) Hockey jerseys, golf shirts, t-shirts, football jerseys, 
jackets, golf apparel, casual and athletic apparel, wind breakers, 
jewelry, watches, lapel pins; publications and printed matter in 
the field of fundraising, fitness, recipes, health and wellness, 
cancer recovery and survival, namely, books, pamphlets, 
brochures, poetry, greeting cards, recipe books; hats, caps; 
promotional items to generate awareness and fundraising for 
cancer research, namely, hats, shirts, novelty pins, key chains, 
car decal magnets and bumper stickers, flyers, brochures, 
banners, balloons, posters; wall art; lunch boxes, furniture, 
namely, chairs; comforters, throws, toys, namely, tossing discs; 
automobile accessories, namely, magnetic and stick on window 
and auto decals, license plates; sports and fitness accessories, 
namely, golf balls, hockey sticks, sports helmets for hockey, 
sports uniforms, golf bags, golf towels, golf tees; helium 
balloons; inspirational products namely, books of poetry, short 
stories, songs, lyrics, poetry, paintings. (2) Stuffed animals and 

plush toys; license plate holders; accessories for pets, namely, 
collars, leashes, leads, tags; hockey pucks, pedometers; yoga 
mats. SERVICES: Charitable fundraising services; educational 
and public awareness services relating to breast cancer 
detection, treatment, research and survival; distribution of 
informational material relating to breast cancer detection, 
treatment, research and survival; providing financial support to 
hospitals, clinics and research facilities for the advancement of 
cancer and breast cancer research and breast cancer 
awareness; charitable fundraising services; informational and 
support services relating to cancer and breast cancer detection, 
treatment and survival, namely, fundraising campaigns through 
coordinating and facilitating hockey tournaments, sports team 
sponsorship, curling bonspiels and sporting and athletic 
competitions and events to raise awareness regarding cancer 
and to fundraise for research; providing financial assistance to 
hospitals, clinics and research facilities for the advancement of 
specific causes, namely, cancer and breast cancer research; 
cancer awareness fundraising campaigns through coordinating 
and facilitating hockey tournaments, sports team sponsorship, 
curling bonspiels and sporting and athletic competitions to raise 
awareness regarding cancer and to fundraise for research; 
production and dissemination of musical and spoken word 
recordings, lectures. Used in CANADA since as early as 
February 04, 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un dragon stylisé rose, tenant une épée et un bouclier 
gris, sur lequel sont inscrits les mots « pink warrior ».

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey, polos, tee-shirts, 
chandails de football, vestes, vêtements de golf, vêtements tout-
aller et vêtements de sport, coupe-vent, bijoux, montres, 
épinglettes; publications et imprimés dans les domaines des 
campagnes de financement, de la bonne condition physique, des 
recettes, de la santé et du bien-être, de la récupération et de la 
vie après un cancer, nommément livres, dépliants, brochures, 
poésie, cartes de souhaits, livres de recettes; chapeaux, 
casquettes; articles promotionnels servant à la sensibilisation et 
à la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer, 
nommément chapeaux, chandails, épinglettes de fantaisie, 
chaînes porte-clés, décalcomanies aimantées pour voitures et 
autocollants pour pare-chocs, prospectus, brochures, 
banderoles, ballons, affiches; décorations murales; boîtes-repas, 
mobilier, nommément chaises; édredons, jetés, jouets, 
nommément disques à lancer; accessoires d'automobile, 
nommément décalcomanies magnétiques qui collent aux vitres 
de voiture, plaques d'immatriculation; accessoires de sport et 
d'entraînement physique, nommément balles de golf, bâtons de 
hockey, casques de hockey, uniformes de sport, sacs de golf, 
serviettes de golf, tés de golf; ballons à l'hélium; produits de 
motivation, nommément livres de poésie, de nouvelles, de 
chansons, de paroles, de peintures. (2) Animaux rembourrés et 
jouets en peluche; porte-plaques d'immatriculation; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, 
plaques d'identité; rondelles de hockey, podomètres; tapis de 
yoga. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services d'information et de sensibilisation du public 
ayant trait à la détection du cancer du sein, au traitement, à la 
recherche et à la vie après un cancer du sein; distribution de 



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 151 July 03, 2013

matériel informatif ayant trait à la détection du cancer du sein, au 
traitement, à la recherche et à la vie après un cancer du sein; 
offre de soutien financier aux hôpitaux, aux cliniques et aux 
établissements de recherche pour l'avancement de la recherche 
sur le cancer et sur le cancer du sein ainsi que pour la 
sensibilisation au cancer du sein; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'information et de soutien ayant 
trait à la détection du cancer et du cancer du sein, au traitement 
et à la vie après un cancer, nommément campagnes de 
financement par l'organisation et la tenue de tournois de hockey, 
la commandite d'équipes de sport, de curling et par des 
compétitions et des activités sportives pour sensibiliser les gens 
au cancer ainsi que pour recueillir des fonds pour la recherche; 
offre de soutien financier aux hôpitaux, aux cliniques et aux 
établissements de recherche pour l'avancement de certaines 
causes, nommément de la recherche sur le cancer et le cancer 
du sein; campagnes de sensibilisation au cancer et de 
financement par l'organisation et la tenue de tournois de hockey, 
la commandite d'équipes de sport, de curling et par des 
compétitions et des activités sportives pour sensibiliser les gens 
au cancer et pour recueillir des fonds pour la recherche; 
production et diffusion d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements de créations parlées, d'exposés. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,588,407. 2012/08/01. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KREMA
MARCHANDISES: Yogurts and drinkable yogurts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogourts et yogourts à boire. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,588,580. 2012/08/02. SHANDONG HUAFU FLUORO-
CHEMICAL CO., LTD., DIAOZHEN, CHEM-INDUSTRIAL 
ESTATE, ZHANGQIU, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
chemicals for use in the manufacture of solvents; solvent for use 
in pesticide; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; waste water treatment chemicals; ammonia for use in 
plastics; unprocessed artificial resin; synthetic resins; synthetic 
resins used in the manufacture of plastic moulding compounds; 
resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general 
industrial use; plastic molding compounds for the manufacture of 
plastic sheets and films; extruded plastics for use in 
manufacturing; paint for industrial equipment and machinery; 
anti-fouling paint; unprocessed plastics. Used in CANADA since 
November 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de solvants; 
solvants pour les pesticides; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques de traitement 
des eaux usées; ammoniaque pour les plastiques; résines 
artificielles à l'état brut; résines synthétiques; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; résines à usage industriel général sous forme de 
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles 
et de pellicules de plastique; plastiques extrudés pour la 
fabrication; peintures pour l'équipement et la machinerie
industriels; peintures antisalissure; plastiques à l'état brut. 
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,268. 2012/08/08. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FEMIBION
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace 
elements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'immunodéficience et des carences en vitamines, 
en minéraux et en oligo-éléments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,492. 2012/08/09. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria 3012, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MELAGREEN
WARES: Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith) namely, canisters, bread 
bins, boxes for storing food, lunch boxes, food grinders, coffee 
grinders, chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie 
jars, cooking skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting 
boards, non-electric fruit presses, jars, non-electric kettles, 
kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food 
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scoops, cooking strainers, sink strainers, tea infusers, tea 
strainers, waffle irons, portable beverage coolers, wine coolers, 
water coolers, ice pails, condiment pots, corkscrews, urns, 
vessels of metal for making ices and iced drinks, whisks, basins, 
butter dishes and covers, egg cups, pitchers, dish covers, 
glassware namely beverage glassware, drinking vessels, 
tableware, coffee plungers, coffee percolators, coffee sets, 
coffee pots, candle rings, candlesticks, decanters, salt and 
pepper shakers, salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick 
holders, salt and pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil 
and vinegar bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife 
rests, liqueur sets, tea pots, tea services, napkin holders, pepper 
pots, spice sets, wine tasters, dinnerware, tableware, cookware, 
crockery, servingware namely serving platters, serving dishes, 
serving plates, serving tongs, serving spoons, serving forks, 
serving trays, pie servers, cake slicers, chip 'n dip bowls, bread 
baskets, condiment dishes, cake stands, trivets, lazy susans, 
chinaware, porcelain namely, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee sets, coffee pots, candle rings, candlesticks, 
decanters, salt and pepper shakers, salt cellars, glass bottle 
stoppers, toothpick holders, salt and pepper grinders, sugar 
bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, goblets, beer mugs, 
cocktail shakers, knife rests, tea pots, tea services, napkin 
holders, pepper pots, spice sets, wine tasters, bowls, plates, 
mugs, cups, dishes, tureens, earthenware and vases namely, 
flower vases and decorative vases. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 29, 2010 under 
No. 1369262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément 
boîtes de cuisine, boîtes à pain, boîtes de conservation des 
aliments, boîtes-repas, broyeurs d'aliments, moulins à café, 
baguettes, moules de cuisine, emporte-pièces (cuisine), jarres à 
biscuits, brochettes, porte-huiliers, planches à découper, 
pressoirs à fruits non électriques, bocaux, bouilloires non 
électriques, batteurs de cuisine, cruches, flacons, ustensiles de 
cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères pour aliments, passoires, 
filtres à tamis pour évier, infuseurs à thé, passoires à thé, 
gaufriers, glacières à boissons portatives, seaux à glace, 
refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à condiments, 
tire-bouchons, urnes, récipients de métal pour faire des glaces et 
des boissons glacées, fouets, bassines, beurriers et couvercles, 
coquetiers, pichets, couvre-plats, verrerie, nommément verres à 
boire, récipients à boire, couverts, cafetières à piston, 
percolateurs, services à café, cafetières, bobèches, chandeliers, 
carafes à décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons 
de bouteille en verre, supports à cure-dents, moulins à sel et à 
poivre, sucriers, ronds de serviette, huiliers, verres à pied, 
chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à 
liqueur, théières, services à thé, porte-serviettes de table, 
poivrières, pots à épices, tâte-vin, articles de table, couverts, 
batterie de cuisine, vaisselle, ustensiles de service, nommément 
plats de service, vaisselle de service, assiettes de service, 
pinces de service, cuillères de service, fourchettes de service, 
plateaux de service, pelles à tarte, trancheuses à gâteau, bols à 
trempette, corbeilles à pain, plats à condiments, plats à gâteau, 
sous-plats, plateaux tournants, articles en porcelaine, porcelaine, 
nommément couverts, cafetières à piston, percolateurs, services 
à café, cafetières, bobèches, chandeliers, carafes à décanter, 
salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en 
verre, supports à cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, 
ronds de serviette, huiliers, verres à pied, chopes, mélangeurs à 

cocktails, porte-couteaux, théières, services à thé, porte-
serviettes de table, poivrières, pots à épices, tâte-vin, bols, 
assiettes, grandes tasses, tasses, plats, soupières, articles en 
terre cuite et vases, nommément vases à fleurs et vases 
décoratifs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juin 
2010 sous le No. 1369262 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,830. 2012/08/13. FIG (HOLDING) SAL, 391 Pasteur 
Street, Medawar Building, Third Floor, Gemmayzeh, Beirut, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

The English translation of "MAYRIG" is "LITTLE MOTHER", as 
submitted by the applicant.

WARES: Food products, namely semi-cooked, prepared and 
packed entrees consisting primarily of meat, cheese, fish, poultry 
and vegetables; and preserved, dried and cooked vegetables 
and fruits. SERVICES: Restaurant services, namely, preparing 
and serving all kinds of foods and drinks for consumption on the 
premises, take-out or delivery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAYRIG est 
LITTLE MOTHER.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux semi-cuits, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de fromage, de poisson, de volaille et 
de légumes; légumes et fruits en conserve, séchés et cuits. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
ainsi que service d'aliments et de boissons en tous genres à 
consommer sur place, à emporter ou pour livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,863. 2012/08/13. FAMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA SA, Simón Bolívar 2765 (E3228BFG), Chajarí, 
Entre Ríos, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

CIA
WARES: fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,589,888. 2012/08/13. Eleanor Silverberg, 20 Harding Blvd. W. 
#215, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S4

Acknowledge, Assess, Assist
SERVICES: Personal and professional development coaching 
and counselling for individuals, families and groups. Used in 
CANADA since November 06, 2006 on services.

SERVICES: Coaching et consultation pour le développement 
personnel et le perfectionnement professionnel pour personnes, 
familles et groupes. Employée au CANADA depuis 06 
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,590,006. 2012/08/14. CREATIVELAND ASIA PVT. LTD., 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, Heritage Bldg, 101 College 
Street, Suite 120E, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORRINNE LOBE, Innovate LLP , MaRS Centre, Heritage 
Building, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, 
M5G1L7

CREATIVELAND
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods and services of others. Used in INDIA on 
services. Registered in or for INDIA on June 12, 2009 under No. 
01828483 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers. Employée: INDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 12 juin 
2009 sous le No. 01828483 en liaison avec les services.

1,590,016. 2012/08/14. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIGHT SAVERS
WARES: (1) impregnated cleaning, dusting or polishing cloths 
and polishing tissues to be used in the polishing of glass and 
other vitreous surfaces. (2) magnifiers and magnifier handles 
sold as a unit. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,393 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 1987 under No. 1,453,053 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 
2012 under No. 4,261,197 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chiffons et tissus imprégnés de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage pour le polissage du 
verre et d'autres surfaces vitrées. (2) Loupes et manches de 
loupe vendus comme un tout. Date de priorité de production: 30 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,393 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 1987 sous le No. 1,453,053 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,261,197 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,590,145. 2012/08/15. LA Weight Loss Canada Inc., 1867 
Yonge Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

METABOLEZE 24/7
WARES: A combination of herbal extracts, vitamins and 
minerals, in the form of tablets and capsules, for use as a human 
nutritional and dietary supplement for promoting weight loss, 
weight management and men's and women's health and 
nutrition, namely, the metabolism of carbohydrates, fats and 
proteins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'extraits de plantes, de vitamines 
et de minéraux, sous forme de comprimés et de capsules, pour 
utilisation comme un supplément alimentaire pour les humains 
en vue de favoriser la perte de poids, la gestion du poids ainsi 
que la santé et l'alimentation des hommes et des femmes, 
nommément de favoriser la métabolisation des glucides, des 
lipides et des protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,414. 2012/08/16. 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

DODGE DOCUPRO
WARES: Computer programs for creating, editing, sharing, 
storing, and printing documents comprised of text and graphics 
and utility programs for use therewith relating to the construction 
industry; providing on-line non downloadable software for 
creating, editing, sharing, storing and printing documents 
comprised of text and graphics and utility programs for use 
therewith, all relating to the construction industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création, 
l'édition, le partage, le stockage et l'impression de documents 
constitués de textes et d'images ainsi que programmes utilitaires 
connexes ayant trait à l'industrie de la construction; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, 
le partage, le stockage et l'impression de documents constitués 
de textes et d'images ainsi que de programmes utilitaires 
connexes ayant trait à, ayant trait à l'industrie de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,435. 2012/08/16. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSANITY
WARES: Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind resistant 
jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, shorts, 
caps, and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Filed in UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 2009 under No. 
77816175 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, vestes, coupe-
vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de 
course à pied, chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Produit: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2009 sous le No. 77816175 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,049. 2012/08/21. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, 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

MINI OVATION
WARES: Orthodontic brackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,591,279. 2012/08/23. Victoria Ginseng Shoppe Ltd., 1624 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SEAMIST
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 1993 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,719. 2012/08/27. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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

SCPL
WARES: Mobile phones, smart phones and accessories 
therefor, namely battery chargers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de piles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,116. 2012/08/29. Coaxis, Inc., (a Delaware Corporation), 
Suite 300, 1515 SE Water Avenue, Portland, Oregon 97214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FIELD WORK CENTER
WARES: Computer application software for smartphones, tablet 
computers and laptops, namely, software for collecting and 
updating construction project information and data in real time. 
Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/680,911 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour la collecte et la mise à jour en temps 
réel d'informations et de données sur les projets de construction. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,260. 2012/08/30. Chelten House Products, Inc., 607 Heron 
Drive, Bridgeport, New Jersey 08014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

SIMPLY NATURAL
WARES: Prepared tomato based sauces, namely pasta sauces 
and salsas; salad dressings; sauces, namely, pasta sauce, 
spaghetti sauce and tomato sauce; food condiments consisting 
primarily of ketchup and salsa; ketchup; mustard; mayonnaise. 
Used in CANADA since December 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Sauces préparées à base de tomates, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires et salsas; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghettis et sauce tomate; condiments constitués 
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principalement de ketchup et de salsa; ketchup; moutarde; 
mayonnaise. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,592,577. 2012/09/04. Adar Golad, Scherenenkweg 16, 
8051KH Hattem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLIATH CANADA, 
466 Broadway Ave., Toronto, ONTARIO, M4G2R5

Stick Storm
WARES: Toys and games, namely construction sets, building 
games and construction toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jeux de 
construction, jeux de construction et jouets de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,585. 2012/09/04. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-028445 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire. Date de priorité de 
production: 11 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
028445 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,813. 2012/09/05. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER ROCKS
SERVICES: Sweepstake services. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2012 on services. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/720,507 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 22, 2013 under No. 4,280,039 on 
services.

SERVICES: Services de loterie promotionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,507 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 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,039 en liaison avec les 
services.

1,592,815. 2012/09/05. Avalon Waterways Inc., Sucre Arias & 
Reyes Building, Ricardo Arango Ave. and 61th St., Obarrio, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVALON ILLUMINATION
SERVICES: Cruise ship services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,593,474. 2012/09/10. ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 
George Street, SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (3) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website, and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
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management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (3) Software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of entreprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (4) Computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (5) Computer software consulting 
services regarding the analysis, design, development, technical 
support and maintenance of computer software for use in 
database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (6) Data storage services, namely 
recorded on computer media, and data processing services, 
namely conversion of computer programs and data, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (7) Consultancy services in the field of 
computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
entreprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (8) Leasing access time to a computer database in the 
field of database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of entreprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. Used in CANADA since September 
08, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
12, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1479861 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 12, 
2012 under No. 1479861 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et des connaissances, de 
gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de
détection de problèmes et de production de rapports connexes, 
de gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la 
collaboration en entreprise par wikis, de la conception et de la 

gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux 
informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Programmes informatiques et logiciels 
enregistrés de gestion de bases de données, gestion de 
l'information et des connaissances, gestion de documents, 
gestion de flux de travaux, détection de problèmes et production 
de rapports connexes, gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration en entreprise par wikis, la 
conception et la gestion de sites et de pages Web et la gestion 
de réseaux informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, ainsi que matériel didactique, nommément 
guides d'utilisation, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (3) Publications électroniques préenregistrées 
dans les domaines de la gestion de bases de données, de la 
gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de 
documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets pour utilisation dans les domaines de la 
collaboration en entreprise par wikis, de la conception et de la 
gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux 
informatiques; cyberlettres, nommément cyberlettres concernant 
le suivi des problèmes et la collaboration, la gestion de projets, 
les systèmes d'intégration continue, les wikis d'entreprise et les 
systèmes de gestion de l'identification de signature unique ainsi 
que matériel didactique, nommément guides d'utilisation et 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines suivants de la gestion de l'information et des 
connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de 
flux de travaux, de la détection de problèmes et de la production 
de rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation 
dans les domaines de la collaboration en entreprise par wikis, de 
la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la 
gestion de réseaux informatiques, ainsi que services 
d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. (2) Services de consultation dans les domaines 
de la conception et du développement de logiciels, ainsi que 
d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. (3) Services de fournisseur de services 
applicatifs pour logiciels et programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de 
travaux, la détection de problèmes et la production de rapports 
connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration en entreprise par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la 
gestion de réseaux informatiques, ainsi que services 
d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. . (4) Conception et installation de logiciels, 
modification et maintenance de logiciels et offre de services 
d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. (5) Services de consultation en matière de 
logiciels concernant l'analyse, la conception, le développement, 
le soutien technique et la maintenance de logiciels pour la 
gestion de bases de données, la gestion de l'information et des 
connaissances, la gestion de documents, la gestion de flux de 
travaux, la détection de problèmes et la production de rapports 
connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration en entreprise par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la 
gestion de réseaux informatiques, ainsi que services 
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d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. . (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, ainsi que services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données et offre de services d'information et 
de consultation pour tous les services susmentionnés. . (7) 
Services de consultation dans les domaines des ordinateurs et 
des logiciels concernant l'analyse, la conception, le 
développement, le soutien technique et la maintenance de 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de 
l'information et des connaissances, la gestion de documents, la 
gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la 
production de rapports connexes, la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration en entreprise 
par wikis, de la conception et la gestion de sites et pages Web et 
de la gestion de réseaux informatiques, ainsi que services 
d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés. (8) Location de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines suivants de la gestion de 
l'information et des connaissances, de la gestion de documents, 
de la gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et 
de la production de rapports connexes, de la gestion de projets 
pour utilisation dans les domaines de la collaboration en 
entreprise par wikis, de la conception et de la gestion de sites et 
de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, ainsi 
que services d'information et de consultation pour tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 08 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1479861 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 12 mars 2012 sous le No. 1479861 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,611. 2012/09/04. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHOTPLUS
WARES: Computer software programs for the design and 
simulation of blasts and blast initiation sequences for explosives; 
computer software programs having functions which include 
importing or creation of explosives blasthole patterns, initiation 
design and charging design, interaction with field hardware and 
firmware for charging and initiating explosives blasts, reporting 
capability, simulation of the explosives blast design and 
evaluation of quantities of explosives and accessories used. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de conception et 
de simulation d'explosions et de séquences d'amorçage 
d'explosifs; programmes informatiques dont les fonctions 
comprennent l'importation ou la création de modèles de trous de 
mine, la conception de l'amorçage, la conception de charges 
explosives, l'interaction avec le matériel informatique et les 
micrologiciels utilisés sur le terrain afin de charger et d'amorcer 
des explosions, la production de rapports, la simulation de 

modèles de coups de mine et l'évaluation des quantités 
d'explosifs et d'accessoires nécessaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,657. 2012/09/11. Silicone Arts Laboratories, LLC, 6 West 
G.E. Patterson Ave., Suite, 101, Memphis TENNESSEE 38103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

DERMAFLAGE
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since November 10, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4135399 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 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 01 mai 2012 sous le No. 4135399 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,729. 2012/09/11. Arctic Glacier Canada Inc., 625 Henry 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

« nous n'avons pas de goût! »
WARES: ice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,737. 2012/09/11. Arctic Glacier Canada Inc., 625 Henry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

"we have no taste!"
WARES: ice. Used in CANADA since May 21, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Glace. Employée au CANADA depuis 21 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,593,738. 2012/09/11. Arctic Glacier Canada Inc., 625 Henry 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

"we have no taste."
WARES: ice. Used in CANADA since as early as April 09, 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Glace. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 09 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,593,802. 2012/09/11. J T Enterprises, LLC, 6602 Mulligan 
Drive, Lockport, New York 14094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

WARES: Night splint medical device used to hold a foot in 
position at night while sleeping for the supplemental treatment of 
heel pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelle nocturne à usage médical utilisée 
pour immobiliser le pied durant le sommeil comme traitement 
complémentaire contre les douleurs au talon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,816. 2012/09/12. Anatis Bioprotection Inc., 278, rang Saint 
Andre, St-Jacques-le Minuer, QUEBEC J0J 1Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

BIOCERES
WARES: pesticides. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,594,380. 2012/09/14. Word of Faith International Christian 
Center, 20000 W. Nine Mile Road, Southfield, Michigan N 
48075, 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: Evangelical and ministerial services in the nature of 
conducting church services conducting church services in 
support of Christian beliefs through a religious organization; 
religious services, namely, ministerial services, evangelical 
services, preaching services, conducting religious services, and 
personal religious counseling. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 4075056 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services évangéliques et religieux, à savoir tenue 
de services d'église appuyant les croyances chrétiennes par une 
organisation religieuse; services d'ordre religieux, nommément 
services religieux, services évangéliques, services de 
prédication, tenue de services religieux et counseling religieux 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4075056 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,594,470. 2012/09/17. 7752415 CANADA INC., 73, 373E 
AVENUE, SAINT-HIPPOLYTE, QUÉBEC J8A 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: (1) Vente au gros et au 
détail de viande. (2) distribution de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meat. SERVICES: (1) Wholesale and retail meat store. 
(2) Meat distribution. Used in CANADA since at least December 
2011 on wares and on services.

1,594,506. 2012/09/17. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY,
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

KEEP US IN THE LOOP
SERVICES: software as a service (SaaS) namely, the provision 
of computer software in a computer network hosted environment 
for obtaining and managing real-time customer and consumer 
feedback through channels such as social media applications, 
mobile applications, web applications, texting, email and global 
computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can respond, engage, act, and 
resolve customer issues in real-time. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Logiciels-services (SaaS), nommément offre de 
logiciels dans un environnement de réseau informatique pour 
l'obtention et la gestion de commentaires de clients et de 
consommateurs en temps réel au moyen d'applications de 
médias sociaux, d'applications mobiles, d'applications Web, de 
la messagerie textuelle, du courriel et des réseaux informatiques 
et satellites mondiaux ainsi que pour l'acheminement des 
commentaires aux gestionnaires et aux employés de première 
ligne pouvant répondre aux clients, participer à la résolution de 
problèmes et résoudre les problèmes, en temps réel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,594,547. 2012/09/17. Larry H. Bohanan, 5511 Ball Road, 
Knoxville, Tennessee 37931, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Exercise machine for the physically impaired, 
namely a motorized total body therapy system using a motor and 
cables, parts and accessories therefore, namely, foot cradles, 
grip assist gloves and instruction manuals, gait wedges. (2) parts 
and accessories for exercise equipment namely, arm slings, 
supports for contacted hands adjustment bars for exercise 
equipment and weight bearing scale; and pins and hats. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil d'exercice pour personnes ayant 
une déficience physique, nommément système motorisé de 
physiothérapie constitué d'un moteur ainsi que de câbles, de 
pièces et d'accessoires connexes, nommément d'étriers, de 
gants de prise, de guides d'utilisation et de cales de 
positionnement. (2) Pièces et accessoires pour appareils 
d'exercice, nommément sangles pour les bras, supports pour les 
mains crispées, barres de réglage pour appareils d'exercice et 
balance pour l'évaluation de la mise en charge; épinglettes et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,594,550. 2012/09/17. Larry H. Bohanan, 5511 Ball Road, 
Knoxville, Tennessee, 37931, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

QUADRICISER
WARES: (1) Exercise machine for the physically impaired, 
namely a motorized total body therapy system using a motor and 
cables and instruction manuals. (2) Parts and accessories for 
exercise equipment for physically impaired namely, foot cradle, 
grip assist gloves. (3) Parts and accessories for exercise 
equipment namely, an arm sling, support for contracted hands, 
weight bearing scale, exercise equipment adjustment bar; and 
pins and hats. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares (1); 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareil d'exercice pour les personnes 
ayant une déficience physique, nommément un système 
mécanique agissant sur l'ensemble du corps, utilisant un moteur 
et des câbles, ainsi que guides d'utilisation. (2) Pièces et 
accessoires pour appareils d'exercice pour les personnes ayant 
une déficience physique, nommément supports pour les pieds, 
gants de prise. (3) Pièces et accessoires pour appareils 
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d'exercice, nommément écharpe, support pour les mains 
pendant les exercices, balance, barre de réglage d'appareils 
d'exercice; épinglettes et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,594,701. 2012/09/18. Dr. Michael A. Cohen, 336 Hillhurst blvd, 
Toronto, ONTARIO M6B 1N2

acuback
WARES: Medical instrument, namely, heatable cylindric self-
massage and back support device with central groove for user's 
vertebrae that aids upright sitting posture. Used in CANADA 
since September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément appareil de 
massage et de maintien dorsal cylindrique chauffant à rainure 
centrale pour les vertèbres de l'utilisateur qui favorise la position
assise (dos droit). Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,594,848. 2012/09/19. Standard Motor Products, Inc., 37-18 
Northern Boulevard, Long Island City, NEW YORK 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Motor vehicle locks all made of metal sold separately 
from the vehicle, namely, motor vehicle door locks, motor vehicle 
trunk locks, motor vehicle ignition locks, truck bed cover 'T' 
handle locks, and motor vehicle glove compartment locks; 
tension fasteners for attaching oil coolers to land vehicle 
radiators, namely, metal bolts; replacement parts for automotive 
heating apparatus, namely, electric switches and relays; 
replacement parts for automotive air conditioners, namely, 
electric switches and relays; automotive parts, namely, oxygen 
sensors, exhaust gas oxygen sensors, air fuel sensors, air fuel 
ratio sensors, planar sensors, wide band sensors, wide range 
sensors, titania sensors and oxygen sensors for emission 
reduction for motors and engines and electronic controls for 
motors; computer control modules and sensing devices utilized 
for computer control of the performance of internal combustion 
engines; replacement parts for land vehicles, namely, 
reprogrammed computers for the control of the engine functions 
of land vehicles; computer peripherals, namely, computer control 
devices in the nature of engine sensor engine controls that 
provide information to on-board computers; combination antenna 
for use in the reception of AM and FM signals and for use in 
transmitting and receiving in the citizens band frequencies; 
battery cables, automotive starter switches, voltage regulators, 

automotive relays, automotive resistance units, namely, electric 
resistors, and electrical vacuum controls; electrical components 
for the control of internal combustion engines, namely, voltage 
regulators, and modules for transistorized ignition systems; 
electrical parts for engine driven land or marine vehicles and 
farm and industrial devices utilizing internal combustion engines, 
namely, voltage regulators, battery cables, headlight relays, cut-
outs switches, dimmer switches, horn relays, automotive cables, 
and electronic ignition distributor control devices, namely, 
vacuum controls; repair and replacement parts for air 
conditioners and heaters for vehicles, namely, combustion 
engine land vehicle parts in the nature of thermostats; repair and 
replacement parts for air conditioners and heaters for vehicles, 
namely, combustion engine land vehicle parts in the nature of 
heater cores and gas coolers; replacement parts for automotive 
vehicle heating apparatus, namely, evaporators, heater cores, 
heater valves, heater fittings, namely, hose clamps, blower 
motors, and blower motor wheels; replacement parts for 
automotive air conditioners, namely, evaporators, motors, blower 
motors, valves, fans, fan blades, fan clutches, dryers and electric 
expansion valves; heat exchangers adapted to cool torque 
converter fluid, engine oil, power steering fluid and other fluid 
associated with power units and vehicles; motor vehicle locks 
incorporated into the vehicle, namely, motor vehicle door locks, 
motor vehicle trunk locks, motor vehicle ignition locks, truck bed 
cover 'T' handle locks, and motor vehicle glove compartment 
locks. Used in CANADA since at least as early as October 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4,051,216 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de véhicule automobile toutes faites 
de métal et vendues séparément des véhicules, nommément 
serrures de porte de véhicule automobile, serrures de coffre de 
véhicule automobile, interrupteurs d'allumage de véhicule 
automobile, serrures de poignée en T de couverture de caisse 
de camion et serrures de compartiment à gants de véhicule 
automobile; attaches à tension pour fixer les refroidisseurs 
d'huile aux radiateurs de véhicule terrestre, nommément boulons 
métalliques; pièces de rechange pour appareils de chauffage 
d'automobile, nommément interrupteurs et relais électriques; 
pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément 
interrupteurs et relais électriques; pièces d'automobile, 
nommément sondes d'oxygène, sondes d'oxygène des gaz 
d'échappement, sondes d'air-carburant, détecteurs de rapport 
air-carburant, sondes planaires, capteurs à bande large, sondes 
au dioxyde de titane et sondes d'oxygène pour la réduction des 
émissions des moteurs et commandes électroniques pour 
moteurs; modules de commande d'ordinateur et dispositifs de 
détection utilisés pour la commande par ordinateur de la 
performance des moteurs à combustion interne; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, nommément ordinateurs 
reprogrammés pour la commande des fonctions de moteurs de 
véhicule terrestre; périphériques, nommément dispositifs de 
commande d'ordinateur, à savoir commandes pour capteurs de 
moteur qui acheminent des données aux ordinateurs de bord; 
antennes combinées pour la réception de signaux AM et FM et 
pour la transmission et la réception de fréquences du service 
radio général; câbles de batterie, interrupteurs de démarrage, 
régulateurs de tension, relais pour automobiles, résistances pour 
automobiles, nommément résistances électriques et commandes 
électriques à dépression; composants électriques pour la 
commande de moteurs à combustion interne, nommément 
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régulateurs de tension et modules pour systèmes d'allumage 
transistorisé; pièces électriques pour véhicules terrestres et 
marins à moteur et appareils agricoles et industriels à moteur à 
combustion interne, nommément régulateurs de tension, câbles 
de batterie, relais de commande des phares, coupe-circuits, 
gradateurs, relais de commande de l'avertisseur, câbles 
automobiles et dispositifs électroniques de commande du 
distributeur d'allumage, nommément instruments de contrôle du 
vide; pièces de rechange pour climatiseurs et appareils de 
chauffage de véhicule, nommément pièces de moteur à 
combustion de véhicule terrestre, à savoir thermostats; pièces 
de rechange pour climatiseurs et appareils de chauffage de 
véhicule, nommément pièces de moteur à combustion pour 
véhicules terrestres, à savoir radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz; pièces de rechange pour appareils de 
chauffage de véhicule automobile, nommément évaporateurs, 
radiateurs de chauffage, vannes de chauffage, accessoires de 
chauffage, nommément colliers de serrage, moteurs de 
soufflerie et roues de moteur de soufflerie; pièces de rechange 
pour climatiseurs d'automobile, nommément évaporateurs, 
moteurs, moteurs de soufflerie, vannes, ventilateurs, pales de 
ventilateur, embrayages du ventilateur, dessicateurs et 
détenteurs électriques; échangeurs de chaleur pour refroidir le 
liquide de convertisseur de couple, l'huile à moteur, le fluide de 
servodirection et les autres fluides liés aux blocs d'alimentation 
et aux véhicules; serrures de véhicule automobile intégrées au 
véhicule, nommément serrures de porte de véhicule automobile, 
serrures de coffre de véhicule automobile, interrupteurs 
d'allumage de véhicule automobile, serrures de poignée en T de 
couverture de caisse de camion et serrures de compartiment à 
gants de véhicule automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
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. 
4,051,216 en liaison avec les marchandises.

1,594,872. 2012/09/19. 7507976 CANADA INC., 329, rue des 
Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC G5V 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

ATYNA
SERVICES: Distribution de hottes de cuisine, de hottes de 
micro-ondes, robinetterie pour cuisines et salles de bain, 
électroménagers nommément cuisinière et plaque de cuisson et 
évier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of kitchen hoods, microwave hoods, 
kitchen and bathroom faucets, appliances namely stoves and 
stovetops and sinks. Proposed Use in CANADA on services.

1,595,021. 2012/09/20. Gestion Le Petit Québec Inc., 3970 Mont 
Royal, Saint-Hubert, QUÉBEC J4T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

La marque est composée d'un trapèze aux coins arrondis dont le 
fond est rayé de deux tons de brun et dont la bordure est d'un 
dégradé d'orange à jaune. Les mots 'Le Petit Québec' sont 
inscrits à l'intérieur du trapèze, les mots 'Le Petit' sont en blanc 
et le mot 'Québec' est d'un dégradé d'orange et de jaune. Un 
contenant de frites dont le contenant est blanc et les frites d'un 
dégradé de jaune et d'orange et un hot dog se superposent à la 
partie supérieure du trapèze.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce, nommément les 
couleurs brun, jaune et orange.

Marques liées: LMC671593; LMC522896

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce.Le requérant se 
désiste du droit à l'usage exclusif à la représentation d'un 
contenant de frites et d'un hot dog en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Service de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

The trade-mark consists of a trapeze with rounded corners 
whose background is striped with two shades of brown and 
whose border is a continuous gradation of orange to yellow. The 
words LE PETIT QUÉBEC are inscribed inside the trapeze, the 
words LE PETIT are white and the word QUÉBEC is a 
continuous gradation of orange to yellow. A container of fries 
whose container is white and fries that are a continuous 
gradation of orange to yellow and a hot dog are superimposed 
over the upper portion of the trapeze.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the colours 
brown, yellow and orange.
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Related trade-marks: LMC671593; LMC522896.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
QUÉBEC apart from the trademark. The applicant disclaims the 
right to the exclusive use of the image of a container of fries and 
a hot dog apart from the trademark.

SERVICES: Fast food services. Used in CANADA since at least 
as early as July 20, 2012 on services.

1,595,022. 2012/09/20. Gestion Le Petit Québec Inc., 3970 Mont 
Royal, Saint-Hubert, QUÉBEC J4T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

La marque est composée d'un trapèze aux coins arrondis dont le 
fond est rayé de deux tons de brun et dont la bordure est d'un 
dégradé d'orange à jaune. Les mots 'Le Petit Québec PARCE 
QUE C'EST BON!' sont inscrits à l'intérieur du trapèze, les mots 
'Le Petit' et 'PARCE QUE C'EST BON!' sont en blanc et le mot 
'Québec' est d'un dégradé d'orange et de jaune.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce, nommément les 
couleurs brun, jaune et orange.

Marques liées: LMC671593; LMC522896

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

The trade-mark consists of a trapeze with rounded corners with a 
background striped in two shades of brown and whose border is 
a continuous gradation of orange to yellow. The words LE PETIT 
QUÉBEC PARCE QUE C'EST BON! Are inscribed inside the 
trapeze, the words LE PETIT and PARCE QUE C'EST BON! Are 
white and the word QUEBEC is a continuous gradation of orange 
and yellow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely the colours 
brown, yellow and orange.

Related trade-marks: LMC671593; LMC522896.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
QUEBEC apart from the trademark.

SERVICES: Fast food services. Used in CANADA since at least 
as early as July 20, 2012 on services.

1,595,182. 2012/09/21. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The applicant states that the English Translation is Big United 
China Transliteration is DA TUNG HUA.

WARES: (1) Dairy products, namely, cream, cheese, butter, 
yogurt, frozen yogurt and ice cream; plants, namely living plants, 
artificial plants, dried leaves, roots and barks for herbal and 
medicinal purposes, namely for the treatment of arthritis, cancer, 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely urinary tract infections, inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, musculoskeletal system diseases, 
namely connective tissue diseases, cartilage injuries, respiratory 
system diseases, skin diseases, namely dermatitis, eczema and 
psoriasis; condiments namely relish, horseradish, mustard, 
mayonnaise, vinegar; spices, sauces, namely fruit sauces, 
cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta 
sauces; salad oil, margarine, shortening, lard, powdered drinks, 
pudding, frostings, gum, marshmallows, coffee, tea leaves, 
potato chips, popping corn, artificial sweetener, gelatin, pectin, 
flour, cake mixes, pasta, peanut butter, sandwich spreads, 
namely cheese spreads, fruit-based spreads, meat-based 
spreads, vegetable-based spreads; jams, fruit and vegetable 
preserves, jellies, jerkies, syrups, cereals, namely cereal based 
snack food, cereal bars, breakfast cereals, processed and 
unprocessed cereals; salad dressings, party dips, pet foods, 
distilled water, soft drinks, non-electric kitchen cooking utensils, 
namely knives, forks, spoons, ladles, spatulas, brushes, 
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers, 
scissors, peelers, hand mixers and sieves; jars, straws, 
aluminum foil, plastic wrappers, paper, cleaning implements 
namely scrubbing brushes, combination sponge and rubber 
blade window washing tools, sponges, mops, brooms, scouring 
pads and dust pads; detergents, namely detergent soap, 
dishwashing detergent, laundry detergent; window cleansers, 
ammonia, soap, namely, dish soap, disinfectant soap and saddle 
soap, general household cleaning preparations, fabric softeners, 
bleach, wax, oven cleaner, furniture polish, car polish, shoe 
polish, paper products namely disposable diapers, napkins,
cups, plates, boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers, 
magazines, pantyhose, stockings, school and office supplies 
namely pens, pencils, binders, folders and writing paper; 
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insecticides, insect repellents, air fresheners, lighter fuel, light 
bulbs, fire logs, matches, paraffin, batteries, motor oil, cosmetics, 
toiletries and beauty aids namely rouge, foundation, make-up, 
lipstick, skin care preparations, namely creams, lotions, soaps, 
namely deodorant soap, shaving soap and skin soap, face 
powders, mascara, eye liners; nail polish, nail polish remover, 
hair sprays, shampoos, conditioner, hair colouring, false 
eyelashes, false nails, petroleum jelly, deodorants, 
antiperspirants, toothbrushes, toothpaste, razor blades, shaving 
cream; gardening aids namely fertilizer, grass seed, peat moss 
and gardening tools; tobacco products namely cigarettes, cigars 
and tobacco. (2) rice wrap. (3) tofu. (4) sea laver. (5) marinade 
sauce. (6) luncheon meat. (7) beans. (8) black sesame dessert; 
soy based beverages; pancakes; edamame. (9) mushrooms. 
(10) corn oil. (11) crackers. (12) coconut milk. Used in CANADA 
since February 2011 on wares (2); March 2011 on wares (3); 
May 2011 on wares (4); June 2011 on wares (5); August 2011 
on wares (6); September 2011 on wares (7); October 2011 on 
wares (8); November 2011 on wares (9); December 2011 on 
wares (10); February 2012 on wares (11); May 2012 on wares 
(12). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Big 
United China » et sa translittération est « DA TUNG HUA ».

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément crème, 
fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; 
plantes, nommément plantes vivantes, plantes artificielles, 
feuilles déshydratées, racines et écorce à des fins médicinales, 
nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des 
maux de tête, des maladies infectieuses, nommément infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, lésions du cartilage, 
des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de la peau, 
nommément dermatite, eczéma et psoriasis; condiments, 
nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, vinaigre; 
épices, sauces, nommément compotes de fruits, sauces au 
fromage, sauces à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes 
alimentaires; huile à salade, margarine, shortening, saindoux, 
boissons en poudre, pouding, glaçage, gomme, guimauves, 
café, feuilles de thé, croustilles, maïs à éclater, édulcorant 
artificiel, gélatine, pectine, farine, préparations pour gâteau, 
pâtes alimentaires, beurre d'arachide, tartinades à sandwichs, 
nommément tartinades au fromage, tartinades à base de fruits, 
tartinades à base de viande, tartinades à base de légumes; 
confitures, fruits et légumes en conserve, gelées, charquis, 
sirops, céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
barres de céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées 
et non transformées; sauces à salade, trempettes pour fêtes, 
nourriture pour animaux de compagnie, eau distillée, boissons 
gazeuses, ustensiles de cuisine non électriques, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, louches, spatules, brosses, 
baguettes, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, 
éplucheurs, batteurs à main et tamis; bocaux, pailles, papier 
d'aluminium, papier d'emballage en plastique, papier, articles de 
nettoyage, nommément brosses à récurer, outils de nettoyage 
pour les vitres combinant une éponge et une lame en 
caoutchouc, éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et 
chiffons à épousseter; détergents, nommément détersif, savon à 
vaisselle, savon à lessive; nettoyants à vitres, ammoniac, savon, 

nommément détergent à vaisselle, savon désinfectant et savon 
pour le cuir, produits de nettoyage ménager général, 
assouplissants, agent de blanchiment, cire, nettoyant pour le 
four, cire pour mobilier, pâte à polir pour automobiles, cirage à 
chaussures, articles en papier, nommément couches jetables, 
serviettes de table, gobelets, assiettes, boîtes, papiers-
mouchoirs, papier hygiénique; journaux, magazines, bas-
culottes, bas, fournitures pour l'école et le bureau, nommément 
stylos, crayons, reliures, chemises de classement et papier à 
lettres; insecticides, insectifuges, assainisseurs d'air, essence à 
briquet, ampoules, bûches, allumettes, paraffine, batteries, huile 
à moteur, cosmétiques, articles de toilette et produits de beauté, 
nommément rouge à joues, fond de teint, maquillage, rouge à 
lèvres, produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
lotions, savons, nommément savon déodorant, savon à raser et 
savon de toilette, poudres pour le visage, mascara, traceurs pour 
les yeux; vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, fixatifs, 
shampooings, revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux 
ongles, pétrolatum, déodorants, antisudorifiques, brosses à 
dents, dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; articles de 
jardinage, nommément engrais, semences de gazon, mousse de 
tourbe et outils de jardinage; produits de tabac, nommément 
cigarettes, cigares et tabac. (2) Roulé de feuille de riz. (3) Tofu. 
(4) Nori. (5) Sauce à marinade. (6) Viande froide. (7) Haricots. 
(8) Dessert au sésame noir; boissons à base de soya; crêpes; 
edamame. (9) Champignons. (10) Huile de maïs. (11) 
Craquelins. (12) Lait de coco. Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises (2); mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(5); août 2011 en liaison avec les marchandises (6); septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (7); octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (8); novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (9); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); février 2012 en liaison avec les 
marchandises (11); mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,595,392. 2012/09/24. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri, 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

OVER ARMOUR
WARES: Waterproofing floor coatings; interior and exterior 
paints and wood stains; and coatings in the nature of a wood and 
concrete resurfacer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol imperméables; 
peintures et teintures à bois d'intérieur et d'extérieur; 
revêtements, à savoir un produit de ragrément du bois et du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,595,414. 2012/09/24. COLOPL, Inc., 15-1, Ebisu minami 1 
chome, Shibuya ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DINO DOMINION
WARES: Downloadable electronic game programs; computer 
game programs; downloadable computer graphics and music 
files, namely, downloadable digital photographic images, digital 
graphic images, digital motion pictures and videos used in 
connection with electronic games or computer games and 
downloadable digital music used in connection with electronic 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online electronic games and computer games; entertainment 
services, namely, providing a website featuring information, 
graphics, videos, and music in the field of online computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; graphismes 
et fichiers de musique téléchargeables, nommément photos 
numériques, images numériques, films et vidéos numériques 
téléchargeables pour jeux électroniques ou jeux informatiques et 
musique numérique téléchargeable pour jeux électroniques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information, des images, des vidéos et de la musique dans le 
domaine des jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,415. 2012/09/24. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

iCRUNCH
WARES: Chicken sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,595,436. 2012/09/24. Lazarus Incorporated, 914 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4M 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: retail store services, namely the operation of a store 
specializing in painting and decorating supplies. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
exploitation d'un magasin spécialisé dans les articles de peinture 
et de décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,595,441. 2012/09/24. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

UltraSlide System
WARES: (1) Incontinence care reusable textile products for use 
in healthcare industry, namely protective bed pads and 
incontinence garments; fabric used as inner surface liner of 
reusable incontinence care products. (2) Medical gowns, patient 
examination gowns, washable incontinence bed pads, 
incontinence sheets, hospital laundry bags and hospital carts. (3) 
Healthcare textiles; bed sheets, pillowcases, bed blankets, crib 
pads, bassinet sheets, pillow and mattress covers, mattress 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits textiles réutilisables de soins liés 
à l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
alèses et vêtements d'incontinence; tissu utilisé comme doublure 
intérieure de produits de soins l iés  à l'incontinence. (2) 
Chemises d'examen, chemises d'hôpital, couvre-matelas 
lavables pour incontinents, draps pour incontinents, sacs à linge 
d'hôpital et chariots d'hôpital. (3) Tissus pour les soins de santé; 
draps, taies d'oreiller, couvertures, coussins de lit d'enfant, draps 
de berceau, housses d'oreiller et de matelas, surmatelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,599. 2012/09/25. COLOPL, Inc., 15-1, Ebisu minami 1 
chome, Shibuya ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DINO DOMINION BATTLE OF 
DINOSAURS

WARES: Downloadable electronic game programs; computer 
game programs; downloadable computer graphics and music 
files, namely, downloadable digital photographic images, digital 
graphic images, digital motion pictures and videos used in 
connection with electronic games or computer games and 
downloadable digital music used in connection with electronic 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online electronic games and computer games; entertainment 
services, namely, providing a website featuring information, 
graphics, videos, and music in the field of online computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; graphismes 
et fichiers de musique téléchargeables, nommément photos 
numériques, images numériques, films et vidéos numériques 
téléchargeables pour jeux électroniques ou jeux informatiques et 
musique numérique téléchargeable pour jeux électroniques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information, des images, des vidéos et de la musique dans le 
domaine des jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,855. 2012/09/26. Brain Tumour Foundation of Canada, 
620 Colborne Street, Suite 301, London, ONTARIO N6B 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, 
newsletters, pamphlets and handbooks. (2) Clothing, namely, 
golf shirts, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, 
tracksuits, shorts, belts, sun visors, appliqués in the form of 
decals; pens, pencils, balloons, rulers, mouse pads, bookmarks, 
posters, stationery, namely, business cards and letterhead; 
promotional items, namely, plaques, watches, lapel pins, 
business card holders, mugs, key chains, drinking glasses, 
banners, novelty buttons, pins, ribbons and flags. SERVICES:

(1) Operating a charity for the purposes of funding brain tumour 
research, providing patient and family support services, medical 
services and public education; charitable fundraising events, 
namely, walks and runs. (2) Operating a website designed to 
distribute and disseminate information relating to brain tumours, 
brain tumour research, patient and family support services, 
medical services and public education. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2011 on wares (1) and on
services; March 01, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, bulletins d'information, dépliants et manuels. (2) 
Vêtements, nommément polos, chapeaux, casquettes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, ensembles 
d'entraînement, shorts, ceintures, visières, appliques, à savoir 
décalcomanies; stylos, crayons, ballons, règles, tapis de souris, 
signets, affiches, articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles et papier à en-tête; articles promotionnels, 
nommément plaques, montres, épinglettes, porte-cartes 
professionnelles, grandes tasses, chaînes porte-clés, verres, 
banderoles, macarons de fantaisie, épinglettes, rubans et 
drapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance visant à financer la recherche sur les tumeurs 
cérébrales, à offrir des services de soutien aux patients et à leur 
famille, à offrir des services médicaux et à sensibiliser le public; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
marches et courses. (2) Exploitation d'un site Web conçu pour 
diffuser et distribuer de l'information sur les tumeurs cérébrales, 
la recherche sur les tumeurs cérébrales, les services de soutien 
aux patients et à leur famille, les services médicaux et la 
sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 mars 2012 
en liaison avec les marchandises (2).

1,595,887. 2012/09/26. RICHARD CONSEIL, 137 Chemin de la 
Marinade, 69270, RECHETAILLE SUR SAONE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PRO-CHOC
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la fabrication d'articles de 
pâtisserie, de confiserie ou de chocolaterie. Logiciels pour l'aide 
à la fabrication d'articles de pâtisserie, de confiserie ou de 
chocolaterie. (2) Logiciels pour la fabrication d'articles de 
pâtisserie, de confiserie ou de chocolaterie. Logiciels pour l'aide 
à la fabrication d'articles de pâtisserie, de confiserie ou de 
chocolaterie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
novembre 1998 sous le No. 98760670 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Computer software for the manufacture of pastry, 
confectionery, or chocolate products. Computer software for 
assistance in the manufacture of pastry, confectionery, or 
chocolate products. (2) Computer software for the manufacture 
of pastry, confectionery, or chocolate products. Computer 
software for assistance in the manufacture of pastry, 
confectionery, or chocolate products. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on November 18, 1998 
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under No. 98760670 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,595,984. 2012/09/27. Brain Tumour Foundation of Canada, 
620 Colborne Street, Suite 301, London, ONTARIO N6B 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, 
newsletters, pamphlets and handbooks. (2) Clothing, namely, 
golf shirts, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, 
tracksuits, shorts, belts, sun visors; appliques in the form of 
decals; pens, pencils, balloons, rulers, mouse pads, bookmarks, 
posters, stationery, namely, business cards and letterhead; 
promotional items, namely, plaques, watches, lapel pins, 
business card holders, mugs, key chins, drinking glasses, 
banners, novelty buttons, pins, ribbons and flags. SERVICES:
(1) Operating a charity for the purposes of funding brain tumour 
research, providing patient and family support services, medical 
services and public education; charitable fundraising events, 
namely, walks and runs. (2) Operating a website designed to 
distribute and disseminate information relating to brain tumours, 
brain tumour research, patient and family support services, 
medical services and public education. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures, bulletins d'information, dépliants et manuels. (2) 
Vêtements, nommément polos, chapeaux, casquettes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, ensembles 
d'entraînement, shorts, ceintures, visières, appliques, à savoir 
décalcomanies; stylos, crayons, ballons, règles, tapis de souris, 
signets, affiches, articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles et papier à en-tête; articles promotionnels, 
nommément plaques, montres, épinglettes, porte-cartes 
professionnelles, grandes tasses, chaînes porte-clés, verres, 
banderoles, macarons de fantaisie, épinglettes, rubans et 
drapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance visant à financer la recherche sur les tumeurs 
cérébrales, à offrir des services de soutien aux patients et à leur 
famille, à offrir des services médicaux et à sensibiliser le public; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
marches et courses. (2) Exploitation d'un site Web conçu pour 
diffuser et distribuer de l'information sur les tumeurs cérébrales, 
la recherche sur les tumeurs cérébrales, les services de soutien
aux patients et à leur famille, les services médicaux et la 
sensibilisation du public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,075. 2012/09/27. Boyd Coffee Company, an Oregon 
Corporation, 19730 NE Sandy Blvd, Portland, Oregon 97230, 
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

RED WAGON
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: September 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/738,129 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 25 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/738,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,077. 2012/09/27. Research Products Corporation, 1015 
East Washington Avenue, Madison, Wisconsin 53703, 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

SPRA-CUBE
WARES: filters for paint arrestors. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/658,728 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 
29, 2013 under No. 4,282,983 on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour dispositifs de retenue 
d'excédents de peinture pulvérisée e. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,728 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 
janvier 2013 sous le No. 4,282,983 en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,118. 2012/09/27. RBT Enterprises Limited, Unit G-J, 4th 
Floor, Lladro Centre, No. 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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 shaded 
portion of the lemon design appears in yellow.  The stylized eyes 
and mouth of the face design appear in red.

SERVICES: franchise management services and franchising 
services, namely, offering consultation and assistance in 
business management for franchise locations, negotiating leases 
for franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
negotiating and preparing franchise agreements and other 
agreements in the field of franchised restaurant business, and all 
support services incidental to the operation of a restaurant and 
franchise business, namely, providing technical advice and 
assistance in the field of franchised restaurant business 
operations; business management consultancy; market research 
and investigation; business research; provision of restaurant 
services; self-services restaurant services; buffet restaurant 
services; fast food restaurant services; canteen services; 
cafeteria services; catering services; cocktail lounge services; 
bistro services; healthy food and snack bar services; tea house 
services; bakery and banqueting services; preparing of food and 
drinks for eat-in or take-away. Used in HONG KONG, CHINA on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
November 08, 2006 under No. 300756649 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie colorée du citron est jaune. Les yeux et 
la bouche stylisés du dessin de la figure sont rouges.

SERVICES: Services de gestion de franchises et services de 
franchisage, nommément consultation et aide en gestion des 
affaires pour emplacements de franchises, négociation de baux 
pour emplacements de franchises, conception et construction de 
points de vente au détail, négociation et préparation de contrats 
de franchisage et d'autres ententes dans le domaine des 
restaurants franchisés, et tous les services de soutien liés à 
l'exploitation d'un restaurant et d'une entreprise de franchises, 

nommément offre de conseils techniques et d'aide dans le 
domaine de l'exploitation de restaurants franchisés; consultation 
en gestion des affaires; enquêtes et études de marché; 
recherche commerciale; offre de services de restaurant; services 
de restaurant libre-service; services de restaurant de type buffet; 
services de restauration rapide; services de cantine; services de 
cafétéria; services de traiteur; services de bar-salon; services de 
bistro; services d'aliments santé et de casse-croûte; services de 
salon de thé; services de boulangerie-pâtisserie et de banquets; 
préparation d'aliments et de boissons pour mets à manger sur 
place ou à emporter. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 08 novembre 2006 sous le No. 300756649 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,596,144. 2012/09/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FOAMCEUTIC
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3913735 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3913735 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,596,238. 2012/09/28. Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd., Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computers; Computer keyboards; Computer operating 
programs; Computer mouse; Electronic legal publications; 
Computer mouse pads; Global positioning system (GPS) 
receivers; Radio transmitters; Satellite processors; Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
Video monitors; Downloadable ring tones for mobile telephones; 
Headphones; Compact disc players; Downloadable music; 
Electrical converters; Electric plugs; Camera battery chargers; 
General purpose batteries; Automotive batteries; Notebook 
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computers; Radios; Lightning rods; Fuel cells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
programmes d'exploitation; souris d'ordinateur; publications 
juridiques électroniques; tapis de souris d'ordinateur; récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); émetteurs radio; 
processeurs de satellite; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; moniteurs vidéo; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; casques d'écoute; 
lecteurs de disques compacts; musique téléchargeable; 
convertisseurs électriques; prises de courant; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; piles et batteries 
à usage général; batteries d'automobile; ordinateurs portatifs; 
radios; paratonnerres; piles à combustible. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,366. 2012/09/28. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, IN 46581, 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

KODIAK
WARES: Surgical implants, namely, spinous process plates; 
surgical instruments and apparatus, namely, implant holders, 
implant positioning tools, implant removal tool, crimpers, rasps, 
screwdrivers, distractors, distractor pins, hammers, and torque 
limiting handles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants, nommément plaques pour 
apophyse épineuse; instruments et appareils chirurgicaux, 
nommément supports à implants, outils de positionnement 
d'implants, outils pour retirer des implants, pinces à sertir, râpes, 
tournevis, séparateurs, tiges de séparateur, marteaux et 
manches limitant la torsion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,734. 2012/10/02. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is red. Both the circular and partial circular 
borders are gold. The words 'LUCKY STRIKE' are white. The 
words 'R.A. PATTERSON TOBACCO COMPANY' and 'EST 
RICH'D. VA. USA' are dark red.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. La bordure circulaire et la 
bordure partielle circulaire sont or. Les mots LUCKY STRIKE 
sont blancs. Les mots PATTERSON TOBACCO COMPANY et 
EST RICH'D. VA. USA sont rouge foncé.

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

1,596,962. 2012/10/04. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MATV
SERVICES: opération d'une chaîne de télévision à vocation 
communautaire produisant et diffusant des oeuvres 
audiovisuelles, nommément des documentaires, magazines, 
films et séries télévisées grands publics couvrant des sujets 
généraux, le tout disponible via Internet, la téléphonie mobile, la 
vidéo sur demande et les magazines; opération d'un site Internet 
lié aux activités de la chaîne de télévision offrant des 
informations quant à la programmation ainsi que des 
documentaires, magazines, films et séries télévisées grands 
publics couvrant des sujets généraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 169 July 03, 2013

SERVICES: Operation of a community-oriented television 
channel that produces and broadcasts audiovisual works, 
namely documentaries, magazines, films and television series 
covering topics of general interest for the general public, all 
available via the Internet, mobile telephony, video on demand 
and magazines; operation of an Internet site related to the 
television channel's activities and providing information with 
respect to programming as well as documentaries, magazines, 
films and television series covering topics of general interest for 
the general public. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,993. 2012/10/04. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 225 Boulevard 
Bellerose West, Laval, QUEBEC H7L 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GATOR BASE
WARES: non-metallic interlocking panels used as underlays for 
patios, walkways and paving stones; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux emboîtables non métalliques pour 
utilisation comme sous-couches pour les patios, les allées 
piétonnières et les pavés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,010. 2012/10/04. BIDDINGTON HOMES INC., 1962 
Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUILDING QUALITY FOR 
GENERATIONS

SERVICES: real estate development and construction; 
renovation of residential, commercial and industrial buildings; 
real estate management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion et construction immobilière; rénovation 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,035. 2012/10/04. Hans Hart, 7-3051 Underhill Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

Davis Bay Door BC
SERVICES: Garage and overhead door sales, service and 
installation. Driveway swing and slide gate sales, service and 
installation. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Vente, entretien et installation de portes de garage 
et de portes basculantes. Vente, entretien et installation de 

barrières pivotantes et coulissantes d'entrées. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,597,045. 2012/10/04. Lahey Clinic Foundation, Inc., 41 Mall 
Road, Burlington, Massachusetts 01805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAHEY HEALTH SYSTEM
SERVICES: Medical services, namely, in-patient and out-patient 
hospital, physician and medical services. Priority Filing Date: 
April 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/591,372 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services 
hospitaliers, de médecin et médicaux, sur place ou en 
consultation externe. Date de priorité de production: 06 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/591,372 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,047. 2012/10/04. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

RENEW
WARES: chemicals and chemical compositions used to clean 
industrial equipment. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques 
utilisés pour nettoyer l'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,146. 2012/10/05. Muhammad S. Mahfuz, 12 Piers Avenue, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3N 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ROKIDIVA
WARES: (1) Leatherware, namely handbags, wallets, belts, 
shoes and boots; fashion goods, namely, handbags, wallets, 
belts and jackets, not made of leather. (2) Jewellery; 
accessories, namely notebook cases, mobile phone cases, 
gloves, pet collars and leashes. Used in CANADA since October 
05, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Maroquinerie, nommément sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, chaussures et bottes; articles de mode, 
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures et vestes, 
autres qu'en cuir. (2) Bijoux; accessoires, nommément étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, gants, 
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colliers et laisses pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,597,191. 2012/10/05. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

STELLA ARTOIS
MARCHANDISES: Key chains, ornamental badges, beer head 
cutters made primarily of metal. Pens, paper napkins, coasters, 
drip catchers. Glassware, drinking vessels, drinking cups, trays, 
bottle openers, heat insulated containers for beverages, beer 
coolers, bar towels, porcelain plates. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Chaînes porte-clés, insignes ornementaux, spatules à 
bière faites principalement de métal. Stylos, serviettes de table 
en papier, sous-verres, absorbe-gouttes. Verrerie, récipients à 
boire, tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, contenants isothermes 
pour boissons, glacières à bière, serviettes de bar, assiettes en 
porcelaine. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on wares.

1,597,292. 2012/10/09. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Silicone wrist bands; silicone bracelets; jewelry, 
namely, bracelets and wristbands. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/747244 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets en silicone; bracelets en 
silicone; bijoux, nommément bracelets et serre-poignets. Date
de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747244 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,522. 2012/10/10. Tristar Products, Inc., 52 Big Rock Drive, 
Maple, ONTARIO L6A 0Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

.

WARES: Garden hoses; Hoses made of rubber and other 
materials for household applications; Irrigation hoses; Lawn 
hoses; Watering hoses. Priority Filing Date: August 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85699423 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage; boyaux en caoutchouc et 
autres matériaux à usage domestique; boyaux d'irrigation; 
boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage. Date de 
priorité de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85699423 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,782. 2012/10/11. Pure Canadian Gaming Corp., 7055 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

PURE CANADIAN GAMING
SERVICES: Gaming services namely operation of casinos 
namely operation of gaming tables, slot machines and video 
lottery terminals, sale of lottery tickets, entertainment services 
namely presentation of live performances of music, drama and 
comedy and presentation of broadcast sports events, restaurant 
services, bar and lounge services, catering and banquet 
services, hotel services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeu, nommément exploitation de 
casinos, nommément exploitation de tables de jeu, de machines 
à sous et de terminaux de loterie vidéo, vente de billets de 
loterie, services de divertissement, nommément représentations 
devant public d'oeuvres musicales, dramatiques et comiques et 
diffusion d'évènements sportifs, services de restaurant, de bar et 
de bar-salon, services de traiteur et services de banquet, 
services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,597,815. 2012/10/11. G/B2 INC., 3530 Boulevard Saint-
Laurent, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément:
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées dans le domaine du marketing ethnique; (2) Agence 
de marketing offrant des services de marketing ethnique. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely : promoting the 
sale of goods and services for others, namely by the design and 
production of commercials for radio, television and the Internet 
and via the design and production of printed advertising items in 
the field of ethnic marketing; (2) Marketing agency providing 
ethnic marketing services. Used in CANADA since October 01, 
2012 on services.

1,597,829. 2012/10/11. 0860289 B.C. LTD., 955 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

EDUCATION FOR A CHANGING 
WORLD

SERVICES: Operation of a secondary school; educational 
services, namely, providing courses of instruction at the 
secondary school level; operation of student residence and 
cafeterias; accommodation services, namely, boarding services 
for students, homestay placement services; organizing and 
providing tours and group excursions; making travel 
arrangements; sale of cafeteria food items, snacks, stationery, 
school supplies, publications; educational and training services, 
namely, providing summer camps and summer programs, 
providing education regarding nature and outdoor recreational 
activities. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Administration d'une école secondaire; services 
éducatifs, nommément offre de cours de niveau secondaire; 
administration de résidences pour élèves et de cafétérias; 
services d'hébergement, nommément services de pension pour 
élèves, services d'hébergement en famille; organisation et offre 
de circuits et d'excursions de groupe; offre d'organisation de 
voyages; vente de produits alimentaires de cafétéria, de 

grignotines, d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de 
publications; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de camps d'été et de programmes d'été, offre 
de services éducatifs sur la nature et les activités récréatives 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,597,838. 2012/10/11. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions 
Inc, 106A 3430 Brighton Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3H4

Immunosmart
WARES: Dietary and nutritional supplement to maintain immune 
function. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif pour 
soutenir la fonction immunitaire. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,597,839. 2012/10/11. McLean Meats Inc., 1257 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NATURE'S GOURMET
WARES: Wholesale preservative and nitrite-free delicatessen 
meats and ready to eat preservative and nitrite-free foods with 
meat, namely, cooked and smoked turkey breast, hot dogs, 
salami, black forest ham and roast beef. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie et aliments à la viande prêts à 
manger sans agents de conservation ni nitrites (pour la vente en 
gros), nommément poitrine de dinde, hot-dogs, salami, jambon 
de la Forêt Noire et rôti de boeuf cuits et fumés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,126. 2012/10/12. Habitapod Inc., 412, 1235 - 17 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 0C2

HABITAPOD
MARCHANDISES: Manufactured and modular single and multi-
family residential units. Employée au CANADA depuis 14 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Habitations préfabriquées et modulaires, individuelles 
ou multifamiliales. Used in CANADA since December 14, 2009 
on wares.
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1,598,192. 2012/10/15. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, 14209, 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

MICROPRO SIENNA
WARES: Treated wood and lumber, decking, fencing, wood for 
landscaping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois traité et bois d'oeuvre, platelage, 
clôtures, bois pour l'aménagement paysager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,227. 2012/10/15. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SIMPLE COMFORT
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: October 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/752,500 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 12 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/752,500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,244. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Electronic storage of meteorological data; and 
computer services, namely, electronically gathering, formatting, 
retrieving and analyzing meteorological data. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Stockage électronique de données 
météorologiques; services informatiques, nommément collecte, 
formatage, récupération et analyse électroniques de données 
météorologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,598,248. 2012/10/15. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO 
BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

Colour is claimed as a feature of the mark. The background of 
the drawing is red, the letters are white, the shadow of the letters 
is black, the contour of the garlands is black, the interior of the 
garlands is gold, the contour of the ribbon is black and white, the 
star inside the ribbon is black, the contour of the trumpet is black, 
the inside of the trumpet is gold, the shadow inside the trumpet is 
white, the leaves are black and gold., as provided by the 
Applicant.

MARCHANDISES: Key chains, ornamental badges and beer 
head cutters made primarily of metal, pens, paper, napkins, 
coasters, drip catchers, glassware, drinking vessels, drinking 
cups, trays bottle openers, heat insulated containers for 
beverages, beer coolers, bar towels, porcelain plates. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Selon le requérant, l'arrière-plan du dessin est rouge, les lettres 
sont blanches, l'ombre des lettres est noire, le tracé des 
guirlandes est noir, l'intérieur des guirlandes est or, le tracé du 
ruban est noir et blanc, l'étoile sur le ruban est noire, le tracé de 
la trompette est noir, l'intérieur de la trompette est or, les reflets 
à l'intérieur de la trompette sont blancs, les feuilles sont noires et 
or.

WARES: Chaînes porte-clés, badges ornementaux et spatules à 
bière faits principalement de métal, stylos, papier, serviettes de 
table, sous-verres, absorbe-gouttes, verrerie, récipients à boire, 
tasses, plateaux, ouvre-bouteilles, contenants isothermes pour 
boissons, glacières à bière, serviettes de bar, assiettes en 
porcelaine. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on wares.
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1,598,249. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Electronic transmission of data, namely, high-speed 
transmission of data from meteorological data collection 
equipment and meteorological towers for purposes of studying, 
modeling and forecasting meteorological air flow; electronic 
transmission of data, namely, high-speed transmission of data 
from meteorological data collection equipment and 
meteorological towers for purposes of scientific analysis of wind 
resources, climate prediction services, meteorological 
forecasting services in the nature of wind modeling services, and 
scientific analysis of computational fluid dynamics for turbine 
siting; electronic transmission of data, namely, high-speed 
transmission of data from meteorological data collection 
equipment and meteorological towers for purposes of monitoring 
meteorological conditions at energy generation facilities, 
including solar, wind and hydroelectric generation facilities; 
electronic transmission of data, namely, high-speed transmission 
of data from meteorological data collection equipment and 
meteorological towers for purposes of siting solar, wind and 
hydroelectric energy generation facilities; electronic transmission 
of data, namely, high-speed transmission of data from 
meteorological data collection equipment and meteorological 
towers for purposes of determining site suitability of solar, wind 
and hydroelectric energy generation facilities; electronic 
transmission of data, namely, high-speed transmission of data 
from meteorological data collection equipment and 
meteorological towers for purposes of evaluating site suitability 
of potential locations for solar, wind and hydroelectric energy 
generation facilities; electronic transmission of data, namely, 
high-speed transmission of data from meteorological data 
collection equipment and meteorological towers for purposes of 
forecasting output of solar, wind and hydroelectric energy 
generation facilities; electronic transmission of data, namely, 
high-speed transmission of data from meteorological data 
collection equipment and meteorological towers for purposes of 
determining potential output of proposed solar, wind and 
hydroelectric energy generation facilities; electronic transmission 
of information, namely, high-speed transmission of information 
for purposes of operating, controlling and monitoring 
meteorological data collection equipment and meteorological 
towers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément transmission haute vitesse de données à partir 
d'équipement de collecte de données météorologiques et de 
tours météorologiques pour l'étude, la modélisation et la 
prévision des flux d'air météorologiques; transmission 

électronique de données, nommément transmission haute 
vitesse de données à partir d'équipement de collecte de 
données météorologiques et de tours météorologiques à des fins 
d'analyses scientifiques des ressources éoliennes, services de 
prévisions climatiques, services de prévisions météorologiques, 
en l'occurrence services de modélisation du vent, et analyse 
scientifique de la dynamique des fluides numérique pour 
l'implantation de turbines; transmission électronique de données, 
nommément transmission haute vitesse de données à partir 
d'équipement de collecte de données météorologiques et de 
tours météorologiques pour surveiller les conditions 
météorologiques depuis les installations de production d'énergie, 
y compris les installations de production d'énergie solaire, 
éolienne et hydroélectrique; transmission électronique de 
données, nommément transmission haute vitesse de données à 
partir d'équipement de collecte de données météorologiques et 
de tours météorologiques pour l'implantation d'installations de 
production d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique; 
transmission électronique de données, nommément 
transmission haute vitesse de données à partir d'équipement de 
collecte de données météorologiques et de tours 
météorologiques pour déterminer la compatibilité des 
installations de production d'énergie solaire, éolienne et 
hydroélectrique avec le site; transmission électronique de 
données, nommément transmission haute vitesse de données à 
partir d'équipement de collecte de données météorologiques et 
de tours météorologiques pour évaluer la compatibilité des 
installations de production d'énergie solaire, éolienne et 
hydroélectrique avec des sites potentiels; transmission 
électronique de données, nommément transmission haute 
vitesse de données à partir d'équipement de collecte de 
données météorologiques et de tours météorologiques pour 
prévoir le rendement des installations de production d'énergie 
solaire, éolienne et hydroélectrique; transmission électronique de 
données, nommément transmission haute vitesse de données à 
partir d'équipement de collecte de données météorologiques et 
de tours météorologiques pour déterminer le rendement possible 
des projets d'installations de production d'énergie solaire, 
éolienne et hydroélectrique; transmission électronique 
d'information, nommément transmission haute vitesse de 
données pour l'exploitation, le contrôle et la surveillance de 
l'équipement de collecte de données météorologiques et des 
tours météorologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,256. 2012/10/15. Lyris, Inc., 6401 Hollis Street, Suite 125, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

LYRIS
WARES: Computer software for operating and managing 
electronic mail marketing, online marketing, mobile marketing, 
search marketing, namely, marketing through the management 
of search engine results priority, and web site analysis. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services for use in 
electronic mail marketing, online marketing, mobile marketing, 
search marketing, namely, marketing through the management 
of search engine results priority, and web site analysis. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares; 
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June 30, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3915548 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'utilisation et la gestion du 
marketing par courriel, du marketing en ligne, du marketing 
mobile, du marketing de recherche, nommément du marketing 
par la gestion des résultats de moteurs de recherche (selon la 
priorité) et l'analyse de sites Web. SERVICES: Services de 
logiciel-service pour le marketing par courriel, le marketing en 
ligne, le marketing mobile, le marketing de recherche, 
nommément le marketing par la gestion des résultats de moteurs 
de recherche (selon la priorité) et l'analyse de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2004 en liaison avec les marchandises; 30 juin 2004 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 08 février 2011 sous le No. 3915548 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,257. 2012/10/15. Stampin' Up! Inc., 12907 S. 3600 W., 
Riverton, UT 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

Stampin' Blendabilities
WARES: Writing instruments, namely, markers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,258. 2012/10/15. e-djuster Inc., 343 Preston St., Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1S 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SOL CREATE
WARES: Computer software for use in the insurance industry for 
personal contents inventory collection, documentation, review 
and reporting. SERVICES: Providing computer software for use 
in the insurance industry for personal contents inventory 
collection, documentation, review and reporting; Providing 
insurance claimants with a copy of their personal contents 
inventory. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur de l'assurance 
servant à l'inventaire, à la consignation, à l'examen et à la 
déclaration d'articles personnels. SERVICES: Offre de logiciels 
pour le secteur de l'assurance servant à l'inventaire, à la 
consignation, à l'examen et à la déclaration d'articles personnels; 
offre aux prestataires d'assurance d'une copie de l'inventaire de 
leurs articles personnels. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,261. 2012/10/15. Wellesley Information Services, LLC, 20 
Carematrix Drive, Dedham, Massachusetts, 02026, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DATA INFORMED
SERVICES: Online magazine in the field of data management 
and analytics. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,602 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Magazine en ligne sur la gestion et l'analyse de 
données. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,602 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,263. 2012/10/15. Saje Natural Business Inc., #119 - 19140 
28th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PEPPERMINT HALO
WARES: Aromatherapy oils and essential oil blends; 
aromatherapy oils and essential oil blends for the treatment of 
headaches, migraines, fatigue, muscular tension and pain. Used
in CANADA since at least as early as May 1994 on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour aromathérapie et mélanges 
d'huiles essentielles; huiles pour aromathérapie et mélanges 
d'huiles essentielles pour le traitement des maux de tête, des 
migraines, de la fatigue, de la tension musculaire et de la 
douleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,598,264. 2012/10/15. GREGORY MCPARLAND, 10 BIG 
ISLAND TRAIL, BEACHBURG, ONTARIO K0J 1C0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, pamphlets, and signs. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Excavation services. 
(2) Inspection and cleaning of sewer infrastructure. (3) Operating 
a website providing information in the fields of excavation and 
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sewer infrastructure maintenance. Used in CANADA since April 
01, 2011 on wares; May 01, 2011 on services (1), (2); March 01, 
2012 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, dépliants et affiches. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'excavation. (2) 
Inspection et nettoyage d'infrastructures des eaux usées. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'excavation et de l'entretien d'infrastructures des eaux usées. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises; 01 mai 2011 en liaison avec les services (1), (2); 
01 mars 2012 en liaison avec les services (3).

1,598,287. 2012/10/15. INNOVMETRIC LOGICIELS INC., 2014, 
Cyrille-Duquet, Bureau 310, Québec, QUÉBEC G1N 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT 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

MARCHANDISES: Software programs used for processing 3-D 
digitizer data for modeling and inspection applications. 
SERVICES: Technical support services, namely, troubleshooting 
support services for software programs used for processing 3-D 
digitizer data for modeling and inspection applications; 3-D 
digitizer data processing training services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises; 20 novembre 2006 en liaison 
avec les services.

WARES: Programmes logiciels utilisés pour le traitement de 
données numérisées 3D à des fins de modélisation et 
d'inspection. SERVICES: Services de soutien technique, 
nommément services de dépannage de programmes logiciels 
utilisés pour le traitement de données numérisées 3D à des fins 
de modélisation et d'inspection; services de formation en matière 
de traitement de données numérisées 3D. Used in CANADA 
since at least as early as January 19, 2001 on wares; November 
20, 2006 on services.

1,598,299. 2012/10/15. L'Mar Nail Bar Inc., 1040 Adelaide Street 
North, London, ONTARIO N5Y 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

L'Mar
As per the Applicant, the translation of the word L'Mar is the 
covering of the al-Ka'ba mosque in Mecca.

SERVICES: Pedicure services namely foot soak, foot file, cuticle 
trim, toe nail shaping, callous removal, foot massage and polish 
application; manicure services namely cuticle soak and trim, nail 
art, nail shaping, moisturizing, finger nail polishing, toe nail 
polishing, hand polish, hand scrub, hand massage and polish 
application; waxing services namely facial, eyebrows, chin, 
upper lip, side burns, full leg, half leg, full arm, half arm, under 
arm, bikini line, full bikini. Used in CANADA since September 
2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « L'Mar » est « 
the covering of the al-Ka'ba mosque in Mecca ».

SERVICES: Services de pédicure, nommément bain de pieds, 
limage des pieds, coupe des cuticules, taille des ongles d'orteil, 
élimination des callosités, massage des pieds et application de 
vernis; services de manucure, nommément trempage et coupe 
des cuticules, ornements pour les ongles, limage des ongles, 
hydratation, polissage des ongles de doigt, polissage des ongles 
d'orteil, traitement des mains, exfoliation des mains, massage 
des mains et application de vernis; services d'épilation à la cire, 
nommément épilation du visage, des sourcils, du menton, de la 
lèvre supérieure, des favoris, des jambes complètes, des demi-
jambes, des bras complets, des avant-bras et des aisselles, 
épilation du pubis pour le port du bikini, épilation complète du 
pubis. Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,598,305. 2012/10/15. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ANIMAL SAGA
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software for mobile phones; 
electronic game programs; downloadable game programs for 
mobile phones. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing computer games to mobile phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers; providing information, 
images, music and sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeu téléchargeables pour 
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téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
diffusion d'information, d'images, de musique et de sons 
concernant des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,306. 2012/10/15. The Summit Golf and Country Club, 
11901 Yonge S t . ,  Richmond Hill, ONTARIO L4E 3N9 
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 SUMMIT
WARES: Clothing, namely T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
jackets, vests, hats, golf balls, ball markers, golf gloves, golf 
towels, golf balls, golf bag tags and golf umbrellas. SERVICES:
Operation of a golf club. Used in CANADA since 1912 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux, balles de golf, 
repères de balle de golf, gants de golf, serviettes de golf, balles 
de golf, étiquettes de sac de golf et parapluies de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un club de golf. Employée au 
CANADA depuis 1912 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,307. 2012/10/15. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LORD OF HEROES
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software for mobile phones; 
electronic game programs; downloadable game programs for 
mobile phones. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing computer games to mobile phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers; providing information, 
images, music and sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
diffusion d'information, d'images, de musique et de sons 
concernant des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,308. 2012/10/15. The Summit Golf and Country Club, 
11901 Yonge S t . ,  Richmond Hill, ONTARIO L4E 3N9 
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: Clothing, namely T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
jackets, vests, hats, golf balls, ball markers, golf gloves, golf 
towels, golf balls, golf bag tags and golf umbrellas. SERVICES:
Operation of a golf club. Used in CANADA since May 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux, balles de golf, 
repères de balle de golf, gants de golf, serviettes de golf, balles 
de golf, étiquettes de sac de golf et parapluies de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un club de golf. Employée au 
CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,312. 2012/10/15. REVERA INC., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 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

AGE IS MORE
SERVICES: Dissemination of information through print and 
electronic media to raise public awareness of the abilities and 
contributions that may be made by older persons and to counter 
ageism; advocacy, public awareness and public relations 
services in the field of raising public awareness of the abilities 
and contributions that may be made by older persons and to 
counter ageism; organizing and conducting summits, 
conferences, seminars, lectures and workshops in the field of 
raising public awareness of the abilities and contributions that 
may be made by older persons and to counter ageism; provision 
of printed and electronic publications, namely, books, directories, 
manuals, newsletters and reports in the field of raising public 
awareness of the abilities and contributions that may be made by 
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older persons and to counter ageism; operation of an Internet 
website providing information in the field of raising public 
awareness of the abilities and contributions that may be made by 
older persons and to counter ageism; and operation of a 
foundation to promote the abilities and contributions that may be 
made by older persons and to counter ageism. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les médias imprimés et 
électroniques pour sensibiliser le public aux aptitudes et aux 
contributions des personnes âgées et pour lutter contre l'âgisme; 
services de promotion, de sensibilisation du public et de relations 
publiques dans les domaines de la sensibilisation du public aux 
aptitudes et aux contributions des personnes âgées et de la lutte 
contre l'âgisme; organisation et tenue de sommets, de 
conférences, de séminaires, d'exposés et d'ateliers dans les 
domaines de la sensibilisation du public aux aptitudes et aux 
contributions des personnes âgées et de la lutte contre l'âgisme; 
offre de publications imprimées et électroniques, nommément de 
livres, de répertoires, de manuels, de bulletins d'information et 
de rapports dans les domaines de la sensibilisation du public aux 
aptitudes et aux contributions des personnes âgées et de la lutte 
contre l'âgisme; exploitation d'un site Web d'information sur la 
sensibilisation du public aux aptitudes et aux contributions des 
personnes âgées et la lutte contre l'âgisme; administration d'une 
fondation pour promouvoir les aptitudes et les contributions des 
personnes âgées et pour lutter contre l'âgisme. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,598,315. 2012/10/15. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

DICE TACTICS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software for mobile phones; 
electronic game programs; downloadable game programs for 
mobile phones. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing computer games to mobile phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers; providing information, 
images, music and sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
diffusion d'information, d'images, de musique et de sons 
concernant des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,318. 2012/10/16. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRUTAC
WARES: Hand-powered staple guns. Priority Filing Date: April 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/600,088 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/600,088 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,319. 2012/10/16. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of the word TruTac overlapping a circle with 
an upside down triangle above the design of a staple.

WARES: Hand-powered staple guns. Priority Filing Date: April 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/600,107 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « TruTac » chevauchant un 
cercle qui contient un triangle pointant vers le bas au-dessus 
d'un dessin d'agrafe.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/600,107 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,320. 2012/10/16. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FA50ELITE
WARES: Hand-powered staple guns. Used in CANADA since 
June 20, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/610,622 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Employée au CANADA 
depuis 20 juin 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/610,622 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,598,321. 2012/10/16. SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, 
08760 MARTORELL, BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Automobiles, cars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,348. 2011/10/13. Australian Country Spinners Pty Ltd., 
Level 7, 409 St. Kilda Road, Melbourne VIC 3004, 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 BOYFRIEND
WARES: Knitting patterns; yarns and threads. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1425398 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons de tricot; fils. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1425398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,411. 2012/10/16. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: automotive repair services; autobody repair 
services; garage services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles; 
services de réparation de carrosseries; services de garage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,598,413. 2012/10/16. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: automotive repair services; autobody repair 
services; garage services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles; 
services de réparation de carrosseries; services de garage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,598,417. 2012/10/16. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation for hire of taxicabs, automobiles, and 
other motor vehicles for conveyance of passengers; operation of 
taxicab dispatch systems. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de services de taxis, d'automobiles et 
d'autres véhicules automobiles pour le transport de passagers; 
exploitation de systèmes de répartition de taxis. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,598,419. 2012/10/16. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: financial services, namely, providing credit card 
services for customers of taxicabs and other motorized vehicles; 
taxi transport transaction processing services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit pour les clients de taxis et d'autres véhicules 
automobiles; services de traitement de transactions de transport 
par taxi. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les services.

1,598,425. 2012/10/16. SurfSET Fitness, Inc., 83 Cider Mill 
Road, Bedford, New Hampshire 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RipSurfer X
WARES: physical fitness equipment, namely, a stationary 
exercise machine featuring a surf board. Used in CANADA since 
at least as early as July 02, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,150,302 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice physique, 
nommément appareil d'exercice stationnaire constitué d'une 
planche de surf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,302 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,437. 2012/10/16. 8326061 Canada Inc., 9150 Meilleur, 
Suite # 405, Montreal, QUEBEC H2N 2A5

COLLECTION LA MARQUE
WARES: (1) Men's and women's leather garments namely; 
jackets, coats, pants, skirts, belts, leather handbags, 
shoulderbags, travelbags, purse, wallets, watches, t-shirts, shirts 
and sweatshirts. Used in CANADA since October 16, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir pour hommes et 
femmes, nommément vestes, manteaux, pantalons, jupes, 
ceintures, sacs à main en cuir, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, porte-monnaie, portefeuilles, montres, tee-shirts, 
chemises et pulls d'entraînement. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,598,445. 2012/10/16. Abbey Chimes Corporation, 216 3rd 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

STEAM STALLION
WARES: hay steaming equipment for treating hay with steam to 
remove dust and spores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur à foin pour traiter le foin à la 
vapeur et en retirer la poussière et les spores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,446. 2012/10/16. ERIC SINGH, D101-1900 FOWLER DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 0A1

WARES: (1) Nutritional supplements for building body mass and 
for general health and well-being; Vitamin and mineral
supplements. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for nutritional supplements, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, workout clothing, gym bags, tote bags, cloth 
towels, key chains, decals, banners, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of nutritional supplements for building body mass and 
for general health and well-being, and vitamin and mineral 
supplements. (2) Operating a website providing information in 
the field of nutritional supplements and vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since February 24, 2010 on 
wares (1) and on services (1); July 15, 2010 on wares (3); 
December 20, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire ainsi que pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides 
d'utilisation pour suppléments alimentaires, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, sacs de sport, fourre-tout, serviettes en tissu, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, banderoles, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire ainsi 
que pour la santé et le bien-être en général, et de suppléments 
vitaminiques et minéraux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des suppléments alimentaires et 
des suppléments vitaminiques et minéraux. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 15 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises (3); 20 décembre 2010 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,598,495. 2012/10/17. Daniele Filippone, 9143 Centrale, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2J8

Oralgem
WARES: Oral hygiene products, namely dental floss, dental 
floss dispensers and mouthwash. SERVICES: The selling, 
leasing and distribution of oral hygiene products, namely dental
floss, dental floss dispensers and mouthwash. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément soie dentaire, distributrices de soie dentaire et 
rince-bouche. SERVICES: Vente, location et distribution de 
produits d'hygiène buccodentaire, nommément de soie dentaire, 
de distributrices de soie dentaire et de rince-bouche. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,555. 2012/10/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEAN WHIPPED CREME
WARES: Cosmetics, namely foundation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,598. 2012/10/17. Action Circle Consulting Ltd., 7107, 14 
Hemlock Crescent SW, Calgary, ALBERTA T3C 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LILITH PROFESSIONAL
WARES: Pens; printed and online electronic publications, 
namely, brochures, newsletters, training manuals, hand-outs, 
journals, worksheets and handbooks. SERVICES: Educational 
services, namely, offering and conducting workshops, courses, 
seminars, conferences, on-site training, online training and 
mentoring programs in the field of professional development; 
provision of a website featuring information in the field of 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos; publications imprimés et 
électroniques en ligne, nommément brochures, bulletins 
d'information, manuels de formation, documentation, revues, 
feuilles de travail et manuels. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre et tenue d'ateliers, de cours, de séminaires, 
de conférences, de formation sur place, de formation en ligne et 
de programmes de mentorat dans le domaine du 
perfectionnement professionnel; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du perfectionnement professionnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,601. 2012/10/17. Action Circle Consulting Ltd., 7107, 14 
Hemlock Crescent SW, Calgary, ALBERTA T3C 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Pens; printed and online electronic publications, 
namely, brochures, newsletters, training manuals, hand-outs, 
journals, worksheets and handbooks. SERVICES: Educational 
services, namely, offering and conducting workshops, courses, 
seminars, conferences, on-site training, online training and 
mentoring programs in the field of professional development; 
provision of a website featuring information in the field of 
professional development. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos; publications imprimés et 
électroniques en ligne, nommément brochures, bulletins 
d'information, manuels de formation, documentation, revues, 
feuilles de travail et manuels. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre et tenue d'ateliers, de cours, de séminaires, 
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de conférences, de formation sur place, de formation en ligne et 
de programmes de mentorat dans le domaine du 
perfectionnement professionnel; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du perfectionnement professionnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,605. 2012/10/17. Safe Effective Technologies, Inc., 468 
Woodside Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 3J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SETI
SERVICES: consulting services in the fields of aerospace, 
cryogenic, nuclear, chemical, petrochemical, oil and gas and 
refining and processing industries and in pipeline cleaning 
applications related to process pigging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de la cryogénie et des industries nucléaire, 
chimique, pétrochimique, pétrolière, gazière, du raffinage et du 
traitement ainsi que pour le nettoyage de pipelines relatif à leur 
ramonage (traitement). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,608. 2012/10/17. Saje Natural Business Inc., #119 - 19140 
28th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AROMAGENI
WARES: ultrasonic aromatherapy diffusers and nebulizers. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Diffuseurs et nébuliseurs pour aromathérapie 
à ultrasons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,598,609. 2012/10/17. David MacLean, Box 464, Lashburn, 
SASKATCHEWAN S0M 1H0

RINK RATZ
WARES: Card games; rules and regulations for a card game. 
Used in CANADA since July 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes; règles et règlements pour un 
jeu de cartes. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,613. 2012/10/17. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot «La» est de couleur bleue (Pantone* 303) 
et le mot «Mascotte» est de couleur bleue (Pantone* 307) 
(*Pantone est une marque de commerce enregistrée).

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word LA is 
blue (Pantone* 303), and the word MASCOTTE is a different 
shade of blue (Pantone* 307). *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,614. 2012/10/17. 0951982 B.C. LTD., 11470 CREEKSIDE 
ST., MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2W 2C1

MY CAREER ADVISOR
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of career 
planning, job aptitudes, preparing for job interviews, and 
fostering a professional outward image for prospective 
employers. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops and training sessions in the fields of career planning, 
job aptitudes, preparing for job interviews, and fostering a 
professional outward image for prospective employers. (3) 
Operating a website providing information in the fields of career 
planning, job aptitudes, preparing for job interviews, and 
fostering a professional outward image for prospective 
employers. Used in CANADA since October 04, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la planification de carrière, des aptitudes professionnelles, de la 
préparation aux entrevues d'emploi et de la présentation d'une 
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image professionnelle aux employeurs éventuels. (2) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de 
formation dans les domaines de la planification de carrière, des 
aptitudes professionnelles, de la préparation aux entrevues 
d'emploi et de la présentation d'une image professionnelle aux 
employeurs éventuels. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification de carrière, 
des aptitudes professionnelles, de la préparation aux entrevues 
d'emploi et de la présentation d'une image professionnelle aux 
employeurs éventuels. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,598,739. 2012/10/18. Stampin' Up! Inc., 12907 S. 3600 W., 
Riverton, UT 84065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STAMPIN' UP! CANADA ULC, SUITE 330, 2618 HOPEWELL 
PLACE NE, CALGARY, ALBERTA, T1Y7J7

Simply Scored
WARES: A hand operated tool for making notches, cuts, marks 
or creases in paper. Used in CANADA since October 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour faire des encoches, des 
coupures, des marques ou des plis dans le papier. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,748. 2012/10/18. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

EXAMEN BATEAU
SERVICES: Educational services, namely providing information, 
training, courses, instruction, and certification in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; Pleasure craft 
operator certification services; Online services, namely providing 
information, training, courses, instruction, and certification in the 
field of pleasure craft operation and boating safety; Consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
Providing pleasure craft operator cards. Used in CANADA since 
at least as early as September 11, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information, 
de formation, de cours, d'enseignement et de certification dans 
les domaines de la conduite des embarcations de plaisance et 
de la sécurité nautique; services de certification des conducteurs 
d'embarcations de plaisance; services en ligne, nommément 
offre d'information, de formation, de cours, d'enseignement et de 
certification dans les domaines de la conduite des embarcations 
de plaisance et de la sécurité nautique; services de consultation 
dans les domaines des embarcations de plaisance et de la 
sécurité nautique; offre de cartes de conducteur d'embarcation 
de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,598,963. 2012/10/19. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hoses, namely, hydraulic hose, water hose and air 
hose; tools namely, machine tools for the automotive, 
metalworking and textile industries; machine tools for breaking 
up road surfaces, power tools, hand tools, woodworking tools 
and automotive hand tools, paint spray guns and air and airless 
sprayers; electric power generators; electric generators; gas 
generators; sandblasters; tarpaulins, power washers and 
machinery cleaners; tool pouches, and tool carriers; hydraulic 
jacks; air compressor tanks; air filters for air compressors; 
voltage regulators; window regulators; pressure regulators for air 
compressors, and all purpose lubricants; automotive lubricants; 
industrial lubricants; air compressor lubricators used to introduce 
oil into an air supply; tools and accessories namely, grease 
guns; nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand blast 
cabinets, tool boxes, utility aprons, tool belts; dessicant dryers 
which eliminate moisture from the air supply of air compressor 
tools, air tank accessory connectors; tapered reamers, 
screwdrivers, hex keys, dust and grease cap tools, namely, tools 
with tapered jaws for removing automotive grease and dust 
caps; hammers, air hammer kits, air die grinding and parts and 
fittings therefore, electric grinders, namely, air grinders, electric 
die grinders used to buff and polish, bench grinders, angle 
grinders, and electric tools used to shape, cut, resurface and or 
polish metal or concrete; air saws, diamond saws, reciprocating 
saws and shears, air riveters, mallets, axes, pliers, bench 
grinders, chisels, wrenches, air sanders, drills and air drills, drill 
bits and chucks, countersinks, winches, sockets, ratchets and 
parts and fittings therefore, saws and saw blades, circular saws, 
lances, crow bars, pry bars, rivets and riveters, hand files, 
scrapers, die and punch kits for punching metal consisting of a 
die holder bed, adapter, punch holder, stripper plate, punches 
and dies; punch and chisel files, tin snips, tool flange punch, die 
cutter and nibbler, air shears, caulking guns, seal kits, valves, 
vises, metal benders, pipe benders, impact wrenches, impact 
sockets and parts and fittings therefore, presses, pipe rollers, 
sheet metal breaks and stand; anvils, pipe cutters, hole saws, 
washers, welding electrodes, welding rods and parts and fittings 
therefore, wire brushes for use in machines, wire brushes not 
being machine parts, band saws, drill presses, roller stands, 
sockets and wrench holders, nut splitters and screw extractors, 
tap and dies; hardware, maintenance and service supplies 
related to the automotive industry namely, battery chargers, 
booster cables and clamps, wiring terminals, compressors and 
manifolds for motors and engines, drive gears, engine cleaner, 
engine hoists and stands, engine mufflers, fenders, lubricators, 
fluid draining pans and funnels, o i l  containers, fuel filters, 
regulators, horns for vehicles, mirrors for vehicles, mufflers, oil 



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 183 July 03, 2013

water separators, pumps for use in motors and engines, gas 
engines, electric motors, hydraulic pumps and rams, reflectors, 
spark plug installers and removers, tail pipe extenders, 
transmission gears, truck mud flaps, vehicle loading ramps, 
vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel shocks, door buzzer 
tools, vehicular hitches, vehicle window molding remover, vehicle 
door upholstery remover, windshield removing tools, windshield 
washer kits namely windshield washer pumps and reservoirs; 
hoses, namely hydraulic hoses, air hoses, nozzle kits for spray 
guns, cleaning kits for hoses namely cleaning parts and fittings 
therefore, repair kits for hoses namely repair parts and fittings for 
hoses; tires and tire accessories, namely, tire changers, tire 
repair kits namely tire repair parts and fittings, tire tubes, wheel 
balances, levered tire chuck; tool adapters and battery adapters, 
alligator clips, anchor tie downs, batteries and battery test kits 
namely a battery tester, circuit testers, antifreeze testers, bits, 
bearings, cable ties, casters, clamps, couplers, dollies and carts, 
driveway marker; solder and soldering tools, namely guns, 
torches and tip soldering; containers, namely, basins, waste 
receptacles; measuring devices, namely, calipers, tachometers, 
voltmeters, ammeters, micrometers and gauges, machine 
counters, hemostats; electric and non-electric welders, welding 
helmets, cutting/welding kits namely a cutting/welding outfit, 
welding carts and parts and fittings for hoses, rubber hoses for 
use in connection with welding; electric boxes, switches and 
plates, electrical power extension cords, electrical tape, thread 
tape, exhaust caps, fasteners, flashlights, spotlights, gaskets, 
glue guns and glue sticks, heat shrink tubing, hitch balls and 
pins, hoists, hooks, hose reels, hour meter, jacks and jack 
stands, floor jacks, transmission jacks, farm jacks, joints, rubber 
grommets, pvc pipes, unions, tire grommets, couplers, pipe 
wrenches, clamps, crimping tools and crimping tool sets, wire 
strippers, lever hoists, number and letter stamp kits, cables, 
padlocks, pails, paint brushes, piston rings, piston ring 
compressors and installers, groove cleaners, valve lappers, 
plugs, repair kits for spray guns namely repair parts and fittings 
for spray guns, rope, sharpening stones, springs, tape 
measures, tie down straps, tow links, bungee cords, tow straps 
and ropes, trailer balls, trailer connectors, trailer couplers, trailer 
jacks, tow bars, cargo bars, tow hooks, truck crane, light kits for 
trailers namely parts and fittings for trailer lights, license lamp for 
trailers, lamps and lights for trailers, lamp clearance markers, 
reflectors for trailers, undercoating, dual air chuck, wire rope, 
wire rope clips, wire wheels, wire, v-belts, chains, chain rollers, 
chain links, shackles, sprockets, hubs, pulleys, levels, T-squares, 
coveralls, dust masks, ear plugs not for medical purposes, knee 
pads for workers, protectors, safety helmets, safety visors and 
goggles, magnifying glasses and lenses, acrylic reading glasses, 
compass, industrial magnets; fridge magnets; craft magnets; 
leather punch and stud kits namely a leather punch and stud 
outfit, mirrors, disposable dental kits namely disposable dental 
piks and mirrors, tweezers, scissors, hobby knives and knife 
sets, snowmobile accessories, namely lifts, dollies, saddle bags, 
covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, gear pullers, locking 
pliers, nut drivers, log splitters, water pumps, e-clips, o-rings, 
screws, hooks, pulleys, power washer detergent, degreaser, fuel 
oil; motor oil; industrial oil, parts washers and parts and fittings 
therefore, hydraulic reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, 
sprayers, trailer springs; garden and farm tools, namely, garden 
hose and reel, manure fork, rake, shovel, spade, feed scoops, 
picks. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles d'arrosage et tuyaux à air; 
outils, nommément machines-outils pour les secteurs de 
l'automobile, de la transformation des métaux et du textile, 
machines-outils pour perforer la surface des routes, outils 
électriques, outils à main, outils à travailler le bois et outils 
manuels à moteur, pistolets à peinture ainsi que pulvérisateurs à 
air comprimé ou sans air comprimé; génératrices d'électricité; 
génératrices électriques; génératrices au gaz; sableuses; 
bâches, laveuses à pression et nettoyants pour machines; étuis 
pour outils et porte-outils; crics hydrauliques; réservoirs d'air 
comprimé, filtres à air pour compresseurs d'air, régulateurs de 
voltage; lève-vitres; régulateurs de pression pour compresseurs 
d'air et lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants industriels; lubrificateurs pour compresseurs d'air 
utilisés pour introduire de l'huile dans une unité d'alimentation 
d'air; outils et accessoires, nommément pistolets graisseurs; 
embouts pour sableuses, capuchons de sablage, cabines de 
sablage, boîtes à outils, tabliers, ceintures à outils; sécheuses 
déshydratantes pour l'élimination de l'humidité de l'unité 
d'alimentation d'air d'outils avec compresseur d'air, raccords 
d'accessoires de réservoir d'air; alésoirs coniques, tournevis, 
clés hexagonales, capuchons pare-poussière et chapeaux, 
nommément outils à mâchoires coniques pour retirer les 
capuchons pare-poussière et les chapeaux sur les automobiles; 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meules 
pneumatiques à rectifier les matrices ainsi que pièces et 
accessoires connexes, meules électriques, nommément meules 
pneumatiques, meules électriques utilisées pour poncer et polir, 
meules d'établi, meuleuses angulaires et outils électriques 
conçus pour former, couper, resurfacer et/ou polir le métal ou le 
béton; scies pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives 
et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, 
meules d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, 
perceuses et perceuses pneumatiques, mèches de perceuse et 
mandrins, fraises, treuils, douilles, clés à rochet ainsi que pièces 
et accessoires connexes, scies et lames de scie, scies 
circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, rivets et riveteuses, 
limes manuelles, grattoirs, ensembles de matrices et de 
poinçons pour poinçonner le métal composés d'un support à 
matrice, d'un adaptateur, d'un support à poinçon, d'un 
dévêtisseur, de poinçons et de matrices; limes pour poinçons et 
burins, cisailles de ferblantier, flasque et poinçon, poinçonneuse 
et grignoteuse, cisailles pneumatiques, pistolets à calfeutrer, 
ensembles d'étanchéisation, robinets, étaux, cintreuses de 
métaux, cintreuses de tuyaux, clés à chocs, douilles de clé à 
chocs ainsi que pièces et accessoires connexes, presses, 
rouleaux à tuyaux, plieuses de métal avec support, enclumes, 
coupe-tuyaux, scies emporte-pièce, laveuses, électrodes de 
soudage, baguettes de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, brosses métalliques pour machines, brosses 
métalliques qui ne sont pas des pièces de machines, scies à 
ruban, perceuses à colonne, supports à rouleaux, douilles et 
porte-clés, casse-écrous et extracteurs à vis, ensembles à fileter; 
quincaillerie, fournitures d'entretien et de réparation pour 
l'industrie automobile, nommément chargeurs de batterie, câbles 
et pinces de démarrage, bornes électriques, compresseurs et 
collecteurs pour moteurs , engrenages d'entraînement, nettoyant 
pour moteurs, appareils de levage de moteur et supports 
connexes, silencieux pour moteur, garde-boue, lubrificateurs, 
bacs d'écoulement et entonnoirs, contenants à huile, filtres à 
carburant, régulateurs, klaxons pour véhicules, rétroviseurs pour 
véhicules, silencieux, séparateur d'eau et d'huile, pompes pour 
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moteurs , moteurs à essence, moteurs électriques, pompes et 
béliers hydrauliques, réflecteurs, appareils pour installer et retirer 
les bougies d'allumage, rallonges de tuyaux d'échappement, 
engrenages de transmission, pare-boue de camions, rampes de 
chargement pour véhicules, sièges de véhicule, sommiers 
roulants, barres en T, amortisseurs de roue, outils pour 
avertisseurs de portes, attelages de véhicules, extracteur de 
moulures de fenêtres de véhicules, extracteur de capitonnage de 
portières de véhicules, outils de dépose de pare-brise, 
ensembles de lavage de pare-brise, nommément pompes et 
réservoirs de lave-glace; tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux à air, trousses d'embouts pour 
pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage pour flexibles, 
nommément pièces et accessoires de nettoyage connexes, 
trousses de réparation pour flexibles, nommément pièces et 
accessoires de réparation pour tuyaux flexibles; pneus et 
accessoires de pneus, nommément démonte-pneus, 
nécessaires de réparation de pneus, nommément pièces et 
accessoires de réparation de pneus, chambres à air, 
équilibreuses de roues, raccords de gonflage à levier; 
adaptateurs pour outils et adaptateurs de batterie, pinces 
crocodiles, ancrages d'arrimage, batteries et vérificateurs de 
batterie, nommément vérificateur de batterie, vérificateurs de 
circuit, pèse-antigel, mèches, roulements, attaches de câble, 
roulettes, pinces, coupleurs, supports à roulettes et chariots, 
marqueurs de voie d'accès; outils de brasure et de soudage, 
nommément pistolets, chalumeaux et pointes de soudage;
contenants, nommément cuvettes, poubelles; appareils de 
mesure, nommément pieds à coulisse, tachymètres, voltmètres, 
ampèremètres, micromètres et jauges, compteurs pour 
machines, pinces hémostatiques; soudeuses électriques ou non, 
casques de soudeur, nécessaires de coupe et de soudage, 
nommément appareils à découper et à souder, chariots à 
soudeuse ainsi que pièces et accessoires pour flexibles, flexibles 
de caoutchouc pour utilisation relativement au soudage; boîtiers 
électriques, interrupteurs et plaques, rallonges électriques, ruban 
isolant, ruban à filets, cames d'évacuation, attaches, lampes de 
poche, projecteurs, joints, pistolets à colle et bâtonnets de colle, 
tubes thermorétrécissables, boules d'attache et goupilles, engins 
de levage, crochets, dévidoirs, compteurs d'heures, crics et 
chandelles, crics rouleurs, crics de transmission, crics de ferme, 
joints, passe-fils en caoutchouc, tubes en PVC, raccords union, 
joints cornières, coupleurs, clés à tube, pinces, outils de 
sertissage et trousses d'outils de sertissage, dénudeurs de fils, 
palans à levier, timbre à numéros et à lettres trousses, câbles, 
cadenas, seaux, pinceaux, segments de piston, colliers à 
segments et installateurs, nettoyants à rainure, rodoirs de 
soupape, bouchons, trousses de réparation pour pistolets 
pulvérisateurs, nommément pièces et accessoires de réparation 
pour pistolets pulvérisateurs, corde, pierres à affûter, ressorts, 
mètres à ruban, sangles d'arrimage, liens de remorquage, 
tendeurs élastiques, sangles et cordes de remorquage, boules 
de remorquage, connecteurs pour remorque, attelages de 
remorque, vérins de remorque, barres de remorquage, barres de 
fret, crochets de remorquage, grues sur camion, trousses 
d'éclairage pour remorques, nommément pièces et accessoires 
pour feux de remorque, feux de plaque d'immatriculation pour 
remorques, lampes et feux de remorques, feux de gabarit, 
réflecteurs pour remorques, revêtement anticorrosion, mandrin à 
commande pneumatique à deux têtes, câble métallique, brides 
de serrage pour câbles métalliques, brosses métalliques à 
touret, fils, courroies trapézoïdales, chaînes, rouleaux de chaîne, 
maillons de chaîne, jumelles de ressort, pignons, moyeux, 

poulies, niveaux, équerres en T, combinaisons, masques 
antipoussière, bouchons d'oreilles à usage autre que médical, 
genouillères pour travailleurs, protecteurs, casques, visières et 
lunettes de protection, loupes, lunettes de lecture en acrylique, 
compas, aimants industriels; aimants à réfrigérateur; aimants 
décoratifs; trousses de poinçons et de clous pour le cuir, 
nommément appareil pour poinçonner et clouter le cuir, miroirs, 
jeux d'outils dentaires jetables, nommément pics et miroirs 
dentaires jetables, pinces à épiler, ciseaux, couteaux de 
bricolage et ensembles de couteaux, accessoires de motoneige, 
nommément monte-charges, chariots, sacoches, housses, 
traîneaux; wagons pour véhicules tout terrain, extracteurs 
d'engrenage, pinces-étaux, tournevis à douille, fendeuses de 
bûches, pompes à eau, agrafes en E, joints toriques, vis, 
crochets, poulies, détergent pour laveuse à pression, 
dégraissant, combustible; huile à moteur; huile industrielle, 
appareils à laver des pièces ainsi que pièces et accessoires 
connexes, réservoirs hydrauliques, vérins hydrauliques, huiles 
hydrauliques, pulvérisateurs, ressorts de remorque; outils de 
jardin et de ferme, nommément boyau d'arrosage et dévidoir, 
fourche à fumier, râteaux, pelle, bêche, pelles à nourriture pour 
animaux, pioches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,964. 2012/10/19. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: The operation of a private, charitable foundation, 
namely providing financial support to qualified donees in 
accordance with the foundation's objects. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre de soutien financier aux organismes 
bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'oeuvre de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,599,010. 2012/10/19. 408528 Alberta Ltd., operating as 
MillarForan, Suite 300, 407 - 8th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 1E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

LENDING LEADERSHIP
SERVICES: (1) Business information services, namely, providing 
information on financing, lending and borrowing and the 
negotiation of financing and lending for recipients of financing for 
commercial real estate. (2) Consulting services, namely, 
business consulting, namely consulting with respect to 
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commercial real estate financing and negotiating commercial real 
estate financing. (3) Consulting services, namely, consultation in 
seeking and obtaining financing for commercial real estate. (4) 
Financial services, namely, financial information, namely 
financial valuation of real estate and assessment of financing 
alternatives for commercial real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux, 
nommément diffusion de renseignements portant sur le 
financement, les prêts et les emprunts et la négociation de 
financement et de prêt pour les acquéreurs de financement en 
matière de biens immobiliers commerciaux. (2) Services de 
consultation, nommément consultation commerciale, 
nommément consultation concernant le financement de biens 
immobiliers commerciaux et la négociation de financement de 
biens immobiliers commerciaux. (3) Services de consultation, 
nommément consultation en matière de recherche et d'obtention 
de financement pour des biens immobiliers commerciaux. (4) 
Services financiers, nommément information financière, 
nommément évaluation financière de biens immobiliers et 
évaluation d'options de financement pour des biens immobiliers 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,083. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,084. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,085. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,088. 2012/10/22. Michael R. Hall, Comp 9, Station 30G, 
RR 1, Kaleden, BRITISH COLUMBIA V0H 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MIDLIFE CRISIS
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,090. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,091. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate; chocolate bars; pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,092. 2012/10/22. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,100. 2012/10/22. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith, 
Eugene, Oregon, 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOOP

WARES: General purpose industrial and construction adhesives; 
adhesive sealants for general purpose use and caulks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,245,570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels et colle mastic à usage 
général; produits d'étanchéité adhésifs à usage général et 
produits de calfeutrage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,245,570 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,116. 2012/10/22. INFLECTION MANAGEMENT INC., 
1981 West 19th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

INFLECTION
SERVICES: investment management and financial securities 
brokerage. Used in CANADA since 2009 on services.

SERVICES: Gestion de placements et courtage de valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les services.

1,599,163. 2012/10/22. GO FREIGHT PRO LTD., 135 
GLENEAGLES VIEW, COCHRANE, ALBERTA T4C 1W1

GO FREIGHT PRO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, golf balls, calendars, notepads, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Freight brokerage; freight forwarding 
services. (2) Consulting services in the fields of supply chain 
management and transportation of freight. (3) Operating a 
website providing information in the fields of supply chain 
management and transportation of freight. Used in CANADA 
since October 10, 2007 on services (3); January 10, 2008 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus et affiches. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, balles de golf, calendriers, blocs-notes, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Courtage de fret; services d'expédition de fret. 
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion de 
chaîne logistique et du transport de fret. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique et du transport de fret. Employée au CANADA depuis 
10 octobre 2007 en liaison avec les services (3); 10 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,599,166. 2012/10/22. INTEGRAL FITNESS INC., 2400-525 
8TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1G1

INTEGRAL FITNESS
WARES: (1) Athletic clothing, sports clothing, workout clothing 
and casual clothing; hats. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, workbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Physical fitness instruction and 
training. (2) Consulting services in the fields of physical fitness, 
health, exercise, and nutrition. (3) Photography services. (4) 
Operating a website providing information in the fields of physical 
fitness, sports, health, exercise, and nutrition. Used in CANADA 
since March 12, 2009 on services (2); June 01, 2010 on services 
(4); June 10, 2010 on services (1); January 01, 2012 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice et vêtements tout-aller; chapeaux. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, cahiers, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique. (2) Services de consultation dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la santé, de l'exercice 
et de l'alimentation. (3) Services de photographie. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, du sport, de la santé, de l'exercice et de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis 12 mars 2009 en 
liaison avec les services (2); 01 juin 2010 en liaison avec les 
services (4); 10 juin 2010 en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services (3).

1,599,194. 2012/10/22. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

DURALIFE
WARES: Brake rotors for motor land passenger vehicles. 
Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/614269 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de frein pour véhicules terrestres 
motorisés à passagers. Date de priorité de production: 02 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614269 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,252. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,253. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,254. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,255. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,267. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,268. 2012/10/23. MAYA HEAT TRANSFER 
TECHNOLOGIES LTD., 4999 Ste-Catherine Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

DATACENTER CLARITY LC
WARES: Computer software for use in monitoring and managing 
the lifecycle of physical datacenter infrastructure assets through 
implementation of specialized software, hardware and sensors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion du 
cycle de vie des infrastructures physiques de centres de 
données par l'implémentation de logiciels spécialisés, de 
matériel informatique et de capteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,271. 2012/10/23. MAYA HEAT TRANSFER 
TECHNOLOGIES LTD., 4999 Ste-Catherine Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H3Z 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

DATACENTER CLARITY LIFECYCLE
WARES: Computer software for use in monitoring and managing 
the lifecycle of physical datacenter infrastructure assets through 
implementation of specialized software, hardware and sensors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion du 
cycle de vie des infrastructures physiques de centres de 
données par l'implémentation de logicie ls  spécialisés, de 
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matériel informatique et de capteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,275. 2012/10/23. Thunder Bay Regional Research 
Institute, 980 Oliver Rd., Thunder Bay, ONTARIO P7B 6V4

IsoLogic Innovative 
Radiopharmaceuticals

WARES: Radiopharmaceuticals. SERVICES: Production of 
radionuclides, radiochemical research and radiopharmaceutical 
production. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques. SERVICES:
Production de radionucléides, recherche en radiochimie et 
production de produits radiopharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,290. 2012/10/23. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit 
12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FOOTLOGIX DIABETIC
WARES: Footcare products, namely foot lotions, foot sprays, 
foot creams, foot gels and foot powders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
lotions pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur, 
crèmes pour les pieds, gels pour les pieds et poudres pour les 
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,300. 2012/10/23. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, pralines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, pralines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,422. 2012/10/23. Flexco Industries Inc., 2717 Avenue 
Dollard, LaSalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FLEX-OPS
WARES: electric or electronic sensors for sensing structural 
deflection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques pour 
détecter des déformations structurales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,424. 2012/10/23. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FEEL GOOD FOOD
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; Catering and 
take-out services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de traiteur et de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,599,434. 2012/10/19. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

GRAXIG
WARES: Pharmaceutical preparations for hemopoetic growth 
factors; pharmaceutical preparations, namely recombinant-
human granulocyte-CSF for use in stimulating white blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires humains recombinants pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,435. 2012/10/19. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ATUFIL
WARES: Pharmaceutical preparations for hemopoetic growth 
factors; pharmaceutical preparations, namely recombinant-
human granulocyte-CSF for use in stimulating white blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires humains recombinants pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,436. 2012/10/19. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

EFILGA
WARES: Pharmaceutical preparations for hemopoetic growth 
factors; pharmaceutical preparations, namely recombinant-
human granulocyte-CSF for use in stimulating white blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires humains recombinants pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,437. 2012/10/19. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

EPELGRAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for hemopoetic growth 
factors; pharmaceutical preparations, namely recombinant-
human granulocyte-CSF for use in stimulating white blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires humains recombinants pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,438. 2012/10/19. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

PELGRAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for hemopoetic growth 
factors; pharmaceutical preparations, namely recombinant-
human granulocyte-CSF for use in stimulating white blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires humains recombinants pour stimuler 
la production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,440. 2012/10/24. Natural Market Restaurants Corp., 401 
Bay Street, Suite 2320, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Business management and consultation for grocery 
stores and supermarkets and restaurants, namely offering 
assistance in the establishment and operation of grocery stores 
and supermarkets and restaurants. Used in CANADA since at 
least as early as July 27, 2012 on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation pour épiceries, 
supermarchés et restaurants, nommément aide pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'épiceries, de supermarchés et de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,599,441. 2012/10/24. Natural Market Restaurants Corp., 401 
Bay Street, Suite 2320, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Business management and consultation for grocery 
stores and supermarkets and restaurants, namely offering 
assistance in the establishment and operation of grocery stores 
and supermarkets and restaurants. Used in CANADA since at 
least as early as July 27, 2012 on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation pour épiceries, 
supermarchés et restaurants, nommément aide pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'épiceries, de supermarchés et de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,599,448. 2012/10/24. Fruit of the Loom, Inc. (a New York 
corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

A FRESH COLLECTION
WARES: (1) bras, underwear. (2) panties. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares (1); June 2012 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, sous-vêtements. (2) 
Culottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1); juin 2012 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,599,453. 2012/10/24. BIENFAITS NOISETIER INC., 4891, rue 
Goncourt, Sherbrooke, QUEBEC J1N 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

WARES: Bracelets and necklaces. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets et colliers. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,599,462. 2012/10/24. Risk Dynamics S.A., 1, Avenue Charles 
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS: Luxembourg B 118 292, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert 
Salter, Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4

SERVICES: Financial risk management and financial risk 
management consultation. Used in CANADA since July 01, 2009 
on services.

SERVICES: Gestion des risques financiers ainsi que 
consultation pour la gestion des risques financiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,599,466. 2012/10/24. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARRIS
WARES: Metal robe hooks; faucets, namely, lavatory faucets, 
roman tub faucets and faucet handles; shower and tub fixtures, 
namely tub spouts and shower heads and fixtures for bidets; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
holders, toilet tissue holders and magnifying mirrors. Priority
Filing Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/758,023 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour peignoirs; 
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de baignoire 
romaine et poignées de robinet; accessoires de douche et de 
baignoire, nommément becs de baignoire, pommes de douche 
et accessoires de bidet; accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, distributeurs de papier hygiénique et miroirs 
grossissants. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758,023 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,530. 2012/10/24. 6940234 Canada Inc., 484 Hazeldean 
Road, Ottawa, ONTARIO K2L 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SHAWARMA PRINCE
WARES: Chicken shawarma, beef shawarma, beef and chicken 
shawarma, bbq chicken, vegetables, donair, falafel, tabouleh, 
kafta, shish taouk, shish kebob, baklava, fattoush, salads, 
hummus, fried cauliflower, fried egg plant, garlic potatoes, rice, 
baba ghanouj, Lebanese pies, cheese pockets, meat pockets, 
pita chips and dips. SERVICES: Restaurant services, retail sale 
of food products, catering services. Used in CANADA since at 
least as early as May 06, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chawarmas au poulet, chawarmas au boeuf, 
chawarmas au boeuf et au poulet, poulet barbecue, légumes, 
donerkébabs, falafels, taboulé, kaftas, chichetaouks, 
chichekébabs, baklavas, fattouche, salades, houmos, chou-fleur 
frit, aubergine frite, pommes de terre à l'ail, riz, baba ganousch, 
tartes libanaises, pochettes au fromage, pochettes à la viande, 
croustilles de pita et trempettes. SERVICES: Services de 
restaurant, vente au détail de produits alimentaires, services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,599,591. 2012/10/24. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania, 19482-0101, 
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 RIGHT TOOL FOR THE JOB
WARES: Insulation blankets for use in building and construction; 
fiberglass duct insulation; insulating tapes; non-metal building 
materials, namely, duct board and duct liner; nonwoven textile 
fabric for use in construction and as a housewrap. Priority Filing 
Date: October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/754198 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures isolantes pour utilisation en 
construction; matériaux isolants en fibre de verre pour conduits; 
rubans isolants; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux pour conduits et doublures de conduit; 
tissus non tissés pour la construction et pour utilisation comme 
membrane pare-air. Date de priorité de production: 15 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/754198 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,605. 2012/10/24. DORFIN INC., 5757 Boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

KNIGHTS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,629. 2012/10/25. Casa Vinicola Sartori S.p.A., Via Casette 
2, 37024 Neyrar, Valpolicella (Verona), ITALIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOUIS 
LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue 
Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Alcoholic beverages namely wines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 1994 on 
wares.

1,599,777. 2012/10/25. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The element ONE.CL is 
blue. The vowel i following the element ONE.CL is green with a 
yellow dot. The consonants CK following the i are blue. The 
curved arrow which appears over the top of the i is redwith a 
blue arrow tip.

WARES: medical instruments, namely an autoinjector. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le segment ONE.CL 
est bleu. La lettre « i » après le segment ONE.CL est verte avec 
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un point jaune. Les lettres CK après le « i » sont bleues. La 
flèche courbe au-dessus du « i » est rouge avec une extrémité 
bleue.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément auto-
injecteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,599,781. 2012/10/25. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W,  2252 EG Voorschoten, 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

AIR MILES FOR SOCIAL CHANGE
SERVICES: operation of a loyalty rewards program; advertising 
and promotion of wares and services of others by means of a 
loyalty rewards program; providing information and incentives to 
consumers with respect to making better choices for themselves 
and their communities in the fields of energy conservation, use of 
public transit, waste reduction, recycling, health and fitness, 
social awareness and the environment. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
grâce à un programme de fidélisation; offre d'information et 
d'incitations aux consommateurs pour les aider à faire de 
meilleurs choix pour eux-mêmes et leurs communauté dans les 
domaines de l'économie d'énergie, de l'utilisation du transport en 
commun, de la réduction des déchets, du recyclage, de la santé 
et de la bonne condition physique, de la sensibilisation du public 
et de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,599,874. 2012/10/26. Nurture, Inc., 139 Fulton Street, #907, 
New York, New York 10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPY BABY
WARES: Frozen, prepared, or packaged hand-held meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; yogurt 
snacks; yogurt-based snack food; fruit-based snack foods; fruit 
and nut butter combination snack foods; yogurt-based and fruit 
combination snack foods; yogurt-based snack foods; fruit, 
vegetable, and coconut milk based snacks for babies and 
children excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,419 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Petits plats congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; grignotines à base de yogourt; collations à base de 
yogourt; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits 
et de beurre de noix; grignotines à base de yogourt et de fruits; 

grignotines à base de yogourt; grignotines à base de fruits, de 
légumes et de lait de coco pour bébés et enfants, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,419 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,881. 2012/10/26. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Beryllium and its alloys; beryllium copper alloys; 
copper and its alloys; copper, unwrought or semi-wrought; 
nonferrous metals and their alloys. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on wares. Priority Filing Date: October 
17, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-83909 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Béryllium et ses alliages; alliages de 
cuprobéryllium; cuivre et ses alliages; cuivre brut ou mi-ouvré; 
métaux non ferreux et leurs alliages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-83909 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,599,891. 2012/10/26. Qi Creative Inc., 9801 - 93A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WOOSH
WARES: A newsletter focusing on educational and therapeutic 
services in the field of personal improvement and empowerment 
for children and families. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information portant sur les services 
éducatifs et thérapeutiques dans les domaines de la croissance 
personnelle et de la confiance en soi à l'intention des enfants et 
des familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,599,907. 2012/10/26. Continental Mills, Inc., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WILDCHIPS
WARES: Corn chips containing whole grains and seeds. Priority
Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/763,469 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs contenant des céréales 
et grains entiers. Date de priorité de production: 25 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/763,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,908. 2012/10/26. Paul Sanchez, 72 Speers Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2M 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPER HICK HOT CHICK
WARES: T-shirts; women's casual clothing; hats, namely caps; 
jewellery, namely, earrings, bracelets and necklaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vêtements tout-aller pour 
femmes; chapeaux, nommément casquettes; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, bracelets et colliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,923. 2012/10/26. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OPTAFLU
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
vaccines and adjuvants for vaccines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,976. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RECHERCHEZ LES PROFITS DANS 
LES MARCHÉS HAUSSIERS ET 

BAISSIERS
SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,978. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEEKS PROFIT IN UP AND DOWN 
MARKETS

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.
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1,600,060. 2012/10/29. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, chocolate bars, pralines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, pralines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,090. 2012/10/29. Silken & Co. Productions Ltd., 480 
Senanus Drive, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

UNSINKABLE
WARES: Pre-recorded digital video discs, digital audio discs and 
compact discs featuring inspirational and motivational teachings, 
seminars, information and speaking in the fields of personal, 
spiritual and physical self-improvement and development; printed 
publications, namely books, pamphlets, newsletters and 
brochures; clothing, namely, t-shirts, caps, hats and sweatshirts. 
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker in 
the fields of personal, spirtual and physical self-improvement and 
development; organizing, conducting, delivering and providing 
seminars, conferences, speeches, presentations and workshops 
in the fields of personal, spirtual and physical self-improvement 
and development; producing, providing and distributing audio 
and visual materials in the fields of personal, spirtual and 
physical self-improvement and development. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques, disques 
audionumériques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enseignements, de l'information, des conférences et des 
allocutions inspirants et motivants dans les domaines de la 
croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et 
physiques; publications imprimées, nommément livres, dépliants, 

bulletins d'information et brochures; vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes, chapeaux et pulls d'entraînement. 
SERVICES: Offre des services d'un conférencier spécialiste de 
la motivation dans les domaines de la croissance et de 
l'autoperfectionnement personnels, spirituels et physiques; 
organisation, tenue, diffusion et offre de séminaires, de 
conférences, de discours, de présentations et d'ateliers dans les 
domaines de la croissance et de l'autoperfectionnement 
personnels, spirituels et physiques; production, diffusion et 
distribution de matériel audio et visuel dans les domaines de la 
croissance et de l'autoperfectionnement personnels, spirituels et 
physiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,142. 2012/10/29. Doris Inc., 7471 Leonard de Vinci, 
Montréal, QUEBEC H2A 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SECRET BREEZE
WARES: hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,206. 2012/10/30. Harinder Singla, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

Relax Glass
WARES: Water Bongs, Smoking Pipes, Herb Grinders, Tobacco 
Glass Pipes, Smoking pipe scourers. SERVICES: Retail Sales of 
Water Bongs, Smoking Pipes, Herb Grinders, Tobacco Glass 
Pipes, Smoking pipe scourers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pipes à eau, pipes, moulins à herbes, pipes 
à tabac en verre, cure-pipes. SERVICES: Vente au détail de 
pipes à eau, de pipes, de moulins à herbes, de pipes à tabac en 
verre, de cure-pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,245. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CITRO
WARES: Laundry detergents. Used in CANADA since at least 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Employée au 
CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,247. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

BIO-PERLE
WARES: Hand, face and body soap, and soaps for toilets, bath-
tubs, sinks, showers, counters and furnishings. Used in 
CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains, le visage et le corps, 
et produits de nettoyage pour les toilettes, les baignoires, les 
éviers, les lavabos, les douches, les comptoirs, ainsi que le 
mobilier et les articles décoratifs. Employée au CANADA depuis 
au moins 1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,248. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CORELLA
WARES: Hand, face and body soap, and soaps for toilets, bath-
tubs, sinks, showers, counters and furnishings. Used in 
CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains, le visage et le corps, 
et produits de nettoyage pour les toilettes, les baignoires, les 
éviers, les lavabos, les douches, les comptoirs, ainsi que le 
mobilier et les articles décoratifs. Employée au CANADA depuis 
au moins 1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,250. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

THERMOFLEX
WARES: Cleaning preparations, primers, sealers, poilshes, wax, 
wax removers, paint and varnish for floors. Used in CANADA 
since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, apprêts, scellants, 
produits de polissage, cire, décapants pour cire, peinture et 
vernis pour planchers. Employée au CANADA depuis au moins 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,251. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DUOQUAT
WARES: All purpose household, industrial and office 
disinfectants, cleaners and fungicides and sanitzers. Used in 
CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nettoyants, fongicides et 
assainisseurs tout usage pour la maison, pour le bureau et 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,254. 2012/10/30. Bone Enterprises Inc., 4510 Young 
Road, Oyama, BRITISH COLUMBIA V4V 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

BONE
WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,255. 2012/10/30. 650273 Alberta Ltd. o/a Centex 
Petroleum, 203 - 1717 10th Street N.W., Calgary, ALBERTA 
T2M 4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GO MARKET
SERVICES: retail convenience store services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Services de dépanneur de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les services.

1,600,259. 2012/10/30. H.D.D. LLC doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SHUCK'S
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,261. 2012/10/30. H.D.D. LLC doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WONDERLAND
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,324. 2012/10/30. Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, 
4100 John R, Detroit, Michigan 48201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BETTER TREATMENTS. BETTER 
OUTCOMES.

SERVICES: fundraising services to promote the treatment of 
cancer and cancer research. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement pour promouvoir le 
traitement du cancer et la recherche sur le cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,325. 2012/10/30. Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, 
4100 John R, Detroit, Michigan 48201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BETTER TREATMENTS. BETTER 
OUTCOMES. MORE MOMENTS.

SERVICES: fundraising services to promote the treatment of 
cancer and cancer research. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement pour promouvoir le 
traitement du cancer et la recherche sur le cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,332. 2012/10/30. RED STAR TRADERS, LLC (a Utah 
limited liability company), 1775 West 2300 South, Salt Lake City, 
Utah 84119, 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

SOLARFAST
WARES: Fabric sold as an integral component of finished 
furniture; Outdoor furniture. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/612,345 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme élément constitutif de 
mobilier fini; mobilier d'extérieur. Date de priorité de production: 
30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,339. 2012/10/30. Prospector Production Services Inc., 
1100, 521 - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PROSPECTOR
SERVICES: custom design and installation of sand separators 
for oil and gas production. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on services.

SERVICES: Conception sur mesure et installation de bassins de 
dessablage pour la production pétrolière et gazière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les services.

1,600,346. 2012/10/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Paper towels and paper tissues. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/615,991 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,347. 2012/10/30. Prospector Production Services Inc., 
1100, 521 - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: custom design and installation of sand separators 
for oil and gas production. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on services.

SERVICES: Conception sur mesure et installation de bassins de 
dessablage pour la production pétrolière et gazière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les services.

1,600,348. 2012/10/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

ARTISAN
WARES: Paper towels and paper tissues. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/615,905 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,905 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,350. 2012/10/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

FUSION
WARES: Paper towels and paper tissues. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/755,385 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,385 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,351. 2012/10/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Paper towels and paper tissues. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764,930 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,600,366. 2012/10/30. TRIOPLAST AB, Box 143, 333 23 
SMÅLANDSSTENAR, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIOPLUS
WARES: stretchfilm for palletwrapping and packing; stretchfilm 
for agriculture and silage. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Film étirable pour l'emballage de palettes; 
film étirable pour l'agriculture et l'ensilage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,413. 2012/10/31. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TAKE CONTROL
WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes, mouse pads, binders; mugs, tumblers, t-shirts, hats. 
SERVICES: investment services, namely, the administration and 
management of investment funds and institutional accounts; 
mutual fund services, namely the distribution, administration and 
management of mutual funds; mutual fund advisory services; 
funds investment; and mutual funds investment. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, tapis de souris, reliures; grandes tasses, 
gobelets, tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services de 
placement, nommément gestion et administration de fonds de 
placement et de comptes institutionnels; services de fonds 
communs de placement, nommément distribution, administration 
et gestion de fonds communs de placement; services de conseil 
en fonds commun de placement; placement de fonds; placement 
dans des fonds communs de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,422. 2012/10/31. Willmore Mfg. Inc., 3030 N 30th Avenue, 
Phoenix, Arizona, 85017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NERF-MOR
WARES: Vehicle running boards with specific attachment 
brackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marche-pieds de véhicules avec supports de 
fixation spécifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,438. 2012/10/31. Clearford Industries Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SMART DIGESTER
SERVICES: Communal sanitary sewage collection system. 
Used in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Système communautaire de collecte des eaux 
d'égout. Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison 
avec les services.

1,600,439. 2012/10/31. Clearford Industries Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARFORD SMART DIGESTER
SERVICES: Communal sanitary sewage collection system. 
Used in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Système communautaire de collecte des eaux 
d'égout. Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison 
avec les services.

1,600,449. 2012/10/31. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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 PAPER TRAIL
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to calculate the environmental impact of specified paper 
products in a variety of categories and generate a report 
therefrom. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de calculer les répercussions environnementales de 
certains articles en papier de diverses catégories et de produire 
un rapport connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les services.

1,600,457. 2012/10/31. REVOLUTIONARY BRANDS INC., 40 
Elia Drive, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

NATURAL CHARM
WARES: Bar soap, hand soap, body care soap. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon à mains, savon pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,490. 2012/10/31. 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

SERVICES: Retail sale of automotive parts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail de pièces d'automobile. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

1,600,493. 2012/10/31. 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

SERVICES: Retail sale of automotive parts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail de pièces d'automobile. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

1,600,494. 2012/10/31. 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

SERVICES: Retail sale of automotive parts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail de pièces d'automobile. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

1,600,629. 2012/11/01. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NICE TO SWEET YOU
WARES: chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,648. 2012/11/13. The Boreal Berry Bar Inc., P.O. Box 217, 
Austin, MANITOBA R0H 0C0

Wildly Nutritious and Berry Delicious
WARES: Food Energy bars made from natural ingredients found 
in the Boreal Forests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes à base 
d'ingrédients naturels retrouvés dans les forêts boréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,757. 2012/11/01. TSS Total Safety Services, Inc., Robson 
Court, 1000-840 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PACIFIC EHS
SERVICES: Consultation services in the field of industrial facility 
safety; bacteriological research and testing; environmental 
testing and inspection services; monitoring of commercial and 
industrial sites for detection of volatile and non-volatile organic 
compounds. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des installations industrielles; recherches et essais 
bactériologiques; services de vérification et d'inspection 
environnementales; surveillance de sites commerciaux et 
industriels pour la détection de composés organiques volatils et 
non-volatils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les services.
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1,600,761. 2012/11/01. Anton Tielemans, 1535 Roughrider 
Circle, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: (1) Clothing, namely, shirts; decals. (2) Clothing, 
namely, coats, sweaters, pants; headwear, namely, caps; 
Promotional items and novelty wares, namely, mugs, cups, 
glassware, umbrellas, keychains, towels; luggage; floor mats; 
flags; bed covers; wall hangings. Used in CANADA since at least 
as early as June 23, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises; 
décalcomanies. (2) Vêtements, nommément manteaux, 
chandails, pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses, tasses, verrerie, parapluies, chaînes porte-clés, 
serviettes; valises; carpettes; drapeaux; couvre-lits; décorations 
murales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,600,786. 2012/11/01. Breakthrough Products, Inc., 1610 
Wynkoop Street, Suite 300, Denver, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RIDICULOUSLY FAST RELIEF
WARES: Pouches in the form of cards composed primarily of 
plastic with paper used to hold generic non-prescription 
pharmaceuticals for the treatment of the common cold, flu, 
allergies, headache, sinusitis, indigestion, heartburn, angina, 
aches and pains, diarrhea and nausea, and dietary supplements 
sold in retail drug stores and convenience stores. SERVICES:
On-line retail store services featuring generic non-prescription 
pharmaceuticals for the treatment of the common cold, flu, 

allergies, headache, sinusitis, indigestion, heartburn, angina, 
aches and pains, diarrhea and nausea, and dietary supplements. 
Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/679226 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: Sachets, à savoir cartes composées 
principalement de plastique avec du papier utilisées pour 
contenir des produits pharmaceutiques génériques sans 
ordonnance pour le traitement du rhume, de la grippe, 
d'allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des 
brûlements d'estomac, de l'angine, des maux et des douleurs, de 
la diarrhée et de la nausée ainsi que suppléments alimentaires 
vendus au détail dans des pharmacies et des dépanneurs. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le 
traitement du rhume, de la grippe, d'allergies, des maux de tête, 
de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, de 
l'angine, des maux et des douleurs, de la diarrhée et de la 
nausée, ainsi que de suppléments alimentaires. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/679226 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,793. 2012/11/02. HANGZHOU UNIBEAR INDUSTRIAL 
CO., LTD., YIQIAO INDUSTRIAL PARK, XIAOSHAN, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pistons; Ignitions for vehicles; Spark plugs; Power 
transmission belts for industrial machinery; Transmission gears 
for industrial machinery; Agricultural cultivators; Agricultural 
tractors; Agricultural equipment for seeding; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; Machine 
bearings; Non-electrical elevator cables; Machine tools for the 
textile industry; Machine tools for the metalworking industry; 
Hand tools; Electric motors for machines; Gas pumps; Valves for 
industrial machinery; Air compressors; Transmissions for motor 
vehicles; Drive gears; Drive belts; Motor vehicle engines; 
Automobile parts; Anti-skid chains for vehicles; Cars; Gearboxes; 
Bicycle parts; Motorcycles; Locomotives; Automobiles; Hand 
trucks; Tires; Automobile seat cushions. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Pistons; systèmes d'allumage pour 
véhicules; bougies d'allumage; courroies de transmission pour 
machinerie industrielle; engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; rotoculteurs agricoles; tracteurs 
agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; 
équipement d'irrigation agricole; équipement agricole de 
fertilisation des sols; roulements de machine; câbles d'élévateur 
non électriques; machines-outils pour l'industrie textile; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; outils à 
main; moteurs électriques pour machines; pompes à essence; 
valves pour machines industrielles; compresseurs d'air; 
transmissions pour véhicules automobiles; engrenages 
d'entraînement; courroies de transmission; moteurs de véhicules 
automobiles; pièces d'automobile; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; automobiles; boîtes de vitesses; pièces de vélo; 
motos; locomotives; automobiles; chariots à main; pneus; 
coussins de siège d'automobile. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,923. 2012/11/02. Almirall, S.A., a joint-stock company, 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 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

ACTIKERALL
WARES: Dermatological pharmaceutical preparations for the 
treatment of keratosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
dermatologiques pour le traitement de la kératose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,930. 2012/11/02. Eye Solutions, Inc., 207 Deer Field 
Court, Huntsville, Alabama, 35806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLU-TECH
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; Frames for eyeglasses 
and sunglasses; Lenses for eyeglasses and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/616,043 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis connexes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes 
et de lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,600,934. 2012/11/02. Frabill, Inc., N173 W21121 Northwest 
Passage, Jackson, Wisconsin 53057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRABILL
WARES: clothing, namely, hats, gloves, mitts, sweatshirts, 
fleece jackets, storm suits, ice suits and snow suits. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, gants, 
mitaines, pulls d'entraînement, vestes en molleton, ensembles 
pour intempéries, habits pour la pêche sur glace et habits de 
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,600,947. 2012/11/02. Brookfield Drinks Limited, Brookfield, 
105 High Street, Sharnbrook, Bedford, MK44 1PE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

KESTREL
WARES: (1) Beer, lager. (2) Beer, lager, ale and porter. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 16, 1980 under No. 1126960 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière, lager. (2) Bière, lager, ale et porter. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 janvier 
1980 sous le No. 1126960 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,600,992. 2012/11/02. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

SOFT HEAT
WARES: Electric heating pads. Used in CANADA since 
December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants électriques. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,008. 2012/11/05. Best Baby Originals Incorporated, 890 
Palmerston Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 
401 BAY STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

CRADLECAP CAP
WARES: baby clothes, namely baby hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
chapeaux pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,022. 2012/11/05. Melissa Tucker, 12 Cordova Avenue, 
Suite #2, Etobicoke, ONTARIO M9A 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FITLICIOUS
WARES: Cookbooks; food flavourings, granola snacks. 
SERVICES: Providing the services of a fitness consultant and 
nutritional consultant; promotional services, namely event 
planning of others, speaking at seminars as guest appearance. 
Used in CANADA since June 03, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; aromatisants alimentaires, 
grignotines à base de musli. SERVICES: Offre de services d'un 
consultant en entraînement physique et d'un consultant en 
alimentation; services de promotion, nommément planification 
d'évènements de tiers, services de conférencier. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,601,047. 2012/11/05. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Computer game software; Downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; Provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/710,861 in 
association with the same kind of wares; August 23, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,858 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,861 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,858 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,053. 2012/11/05. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE MOBILE THEFT 
MANAGEMENT

WARES: computer software for use in the field of information 
technology asset management for mobile devices, namely, 
computer software for tracking and managing information on 
mobile devices, user, installation and system configuration and 
installation and deployment of computer software and software 
updates for mobile devices by local or remote means. 
SERVICES: installation and maintenance of computer software 
for use in the field of information technology asset management 
for mobile devices; services in the field of information technology 
asset management for mobile devices, namely, training and 
implementation related to the use of computer software in the 
field of information technology asset management for mobile 
devices and ongoing support and maintenance related to the 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion d'actifs en technologies de l'information pour les 
appareils mobiles, nommément logiciel pour le repérage et la 
gestion d'information sur des appareils mobiles, la configuration 
de l'utilisateur, de l'installation et du système ainsi que 
l'installation et le déploiement de logiciels et de mises à jour de 
logiciels pour les appareils mobiles localement ou à distance. 
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion d'actifs en technologies 
de l'information pour les appareils mobiles; services dans le 
domaine de la gestion d'actifs en technologies de l'information 
pour les appareils mobiles, nommément formation et mise en 
oeuvre concernant l'utilisation de logiciels dans le domaine de la 
gestion d'actifs en technologies de l'information pour les 
appareils mobiles ainsi que soutien et maintenance continus 
concernant les logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,061. 2012/11/05. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HIDDEN TERRACE
WARES: wine, wine-based beverages. SERVICES: operation of 
a vineyard. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,601,067. 2012/11/05. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HIDDEN TERRACE VINEYARD
WARES: wine, wine-based beverages. SERVICES: operation of 
a vineyard. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,601,083. 2012/11/05. 6281011 Manitoba Ltd., RR #2, 
Neepawa, MANITOBA R0J 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CROPSAVERS
WARES: Agricultural implement, namely deflector shields for 
deflecting plant material away from an implement wheel. Used in 
CANADA since as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément toiles 
d'arrêt pour empêcher les substances végétales d'atteindre les 
roues d'un instrument. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,601,084. 2012/11/05. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SENSATIONAL SOY VITAL
WARES: soy beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,085. 2012/11/05. A JOINT VENTURE COMPRISING
WISER WEB SOLUTIONS INC., ADMS INC. AND SHERYL 
GERMANN, DOING BUSINESS AS MY BUCKET APP, 1091 
Huntmar Drive, RR3, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

MY BUCKET APP
WARES: Downloadable software application allowing users to 
create, bookmark, annotate, upload, research, collect, retrieve, 
store, organize, track, share, view and update information related 
to personal goals, ambitions, experiences, social interactions 
and achievements of their own and of others. SERVICES:
Providing online non-downloadable software application allowing 
users to create, bookmark, annotate, upload, research, collect, 
retrieve, store, organize, track, share, view and update 
information related to personal goals, ambitions, experiences, 
social interactions and achievements of their own and of others; 
Providing a website that enables users to create, bookmark, 
annotate, upload, research, collect, retrieve, store, organize, 
track, share, view and update information related to personal 
goals, ambitions, experiences, social interactions and 
achievements of their own and of others; Hosting an interactive 
website and non-downloadable software application for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, sharing, 
viewing and transmitting personal experience, goals and 
achievement related messages, comments, photos, videos, 
images, text and other user-generated content; Advertising the 
wares and services of others; Marketing services, namely 
allowing third party access to a downloadable and non-
downloadable software application for the purpose of collecting 
and analyzing user information used to create targeted market 
segments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en signet, 
d'annoter, de téléverser, de consulter, de recueillir, d'extraire, de 
stocker, d'organiser, de faire le suivi, de partager, de visualiser 
et de mettre à jour de l'information concernant leurs objectifs 
personnels, leurs buts, leurs expériences, leurs échanges 
sociaux et leurs réalisations ainsi que concernant ceux de tiers. 
SERVICES: Offre d'une application logicielle non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en signet, 
d'annoter, de téléverser, de consulter, de recueillir, d'extraire, de 
stocker, d'organiser, de faire le suivi, de partager, de visualiser 
et de mettre à jour de l'information concernant leurs objectifs 
personnels, leurs buts, leurs expériences, leurs échanges 
sociaux et leurs réalisations ainsi que concernant ceux de tiers; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de 
mettre en signet, d'annoter, de téléverser, de consulter, de 
recueillir, d'extraire, de stocker, d'organiser, de faire le suivi, de 
partager, de visualiser et de mettre à jour de l'information 
concernant leurs objectifs personnels, leurs buts, leurs 
expériences, leurs échanges sociaux et leurs réalisations ainsi 
que concernant ceux de tiers; hébergement d'un site Web 
interactif et d'une application logicielle non téléchargeable pour 
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téléverser, mettre en ligne, présenter, afficher, étiqueter, 
partager, visualiser et transmettre des messages, des 
commentaires, des photos, des vidéos, des images, du texte et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur ayant trait à l'expérience 
personnelle, aux buts et aux réalisations; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing, 
nommément offre d'accès à des tiers à une application logicielle 
téléchargeable ou non téléchargeable permettant la collecte et 
l'analyse d'information sur l'utilisateur servant à créer des 
segments ciblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,089. 2012/11/05. Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOPOXIA
WARES: beer; rum; gin; vodka; whiskey; liqueurs. SERVICES:
(1) arranging and conducting beer tasting events. (2) arranging 
and conducting musical concerts; arranging and conducting arts 
festivals. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Bière; rhum; gin; vodka; whiskey; liqueurs. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de dégustations de bière. 
(2) Organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de 
festivals d'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,601,091. 2012/11/05. Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FERMENTORIUM
WARES: beer; rum; gin; vodka; whiskey; liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; rhum; gin; vodka; whiskey; liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,093. 2012/11/05. S. Chari Professional Dentistry 
Corporation, 266 Main Street North, Markham, ONTARIO L3P 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MOUNT JOY DENTAL

SERVICES: operation of a dental clinic; dentistry services, 
namely, general and emergency dental services, cosmetic and 
family dentistry, endodontics, periodontics, restorative dentistry, 
rehabilitative dentistry, oral surgery, orthodontics, implant 
dentistry, dental treatment planning, oral pathology, preventative 
dentistry, sedation dentistry, dental educational services, 
prosthetics, porcelain veneers, denture services, pediatric 
dentistry, prosthodontics, dental hygiene services. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire; services de 
dentisterie, nommément services de soins dentaires généraux et 
d'urgence, dentisterie cosmétique et familiale, endodontie, 
parodontie, dentisterie restauratrice, réhabilitation dentaire, 
chirurgie buccale, orthodontie, implantologie, planification de 
traitements dentaires, traitement des maladies bucco-dentaires, 
dentisterie préventive, dentisterie sous sédation, services 
éducatifs relatifs à la dentisterie, prothèses, facettes en 
porcelaine, services ayant trait aux prothèses dentaires, 
dentisterie pédiatrique, prosthodontie, services d'hygiène 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les services.

1,601,100. 2012/11/05. EDWIN ALEXANDER ROSALES, 2-
3940 JEAN-TALON, MONTREAL, QUEBEC H2A 1Y8

MAD ONES COLLECTION
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Jackets, hooded 
sweatshirts, and outdoor winter clothing; Hats. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, key chains, 
stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing. (2) Operating a website providing information in the 
fields of clothing and fashion. Used in CANADA since October 
05, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; vestes, 
pulls d'entraînement à capuchon et vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; chapeaux. (2) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements et de 
la mode. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,601,103. 2012/11/05. THE NANOSTEEL COMPANY, INC., 
272 West Exchange Street, Suite 300, Providence, Rhode Island 
02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STICK WITH STEEL



Vol. 60, No. 3062 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juillet 2013 206 July 03, 2013

WARES: Coatings in the nature of metallic powder for use on 
metals to increase hardness, strength, toughness and corrosion 
resistance; metallic wires; steel and metal alloys for further 
manufacturing; SERVICES: Application of protective coatings to 
metals to increase hardness, strength, performance, toughness 
and corrosion resistance of metals; Priority Filing Date: May 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,516 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: Revêtements, à savoir poudre métallique 
pour utilisation sur des métaux afin d'augmenter la dureté, la 
force, la ténacité et la résistance à la corrosion; fils métalliques; 
alliages d'acier et de métal pour fabrication ultérieure. 
SERVICES: Application de revêtements de protection sur des 
métaux pour augmenter la dureté, la force, le rendement, la 
ténacité et la résistance à la corrosion des métaux. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,516 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.

1,601,106. 2012/11/05. XPO LOGISTICS, INC., FIVE 
GREENWICH OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Logistics and supply chain services, namely, 
transportation and delivery of goods for others by air, ship or 
truck; transportation and delivery services by air, road and sea; 
freight and transportation brokerage services; freight forwarding 
services; expedited freight shipping services; shipment and 
cargo tracking services; arrangement of freight shipping through 
third parties by air, boat, rail and truck; freight logistics 
management services; transportation logistics services namely, 
arranging the transportation of goods of others; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; computerized tracking and tracing of 
packages in transit; information management services, namely, 
shipment processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; monitoring and 
tracking of package shipments; providing electronic tracking of 
freight information to others; tracking, locating and monitoring of 
vehicles, maritime vessels and aircraft services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services.

SERVICES: Services de logistique et de chaîne logistique, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, navire ou camion; services de transport et de livraison par 

avion, par camion et par bateau; services de courtage de fret et 
de transport; services d'expédition de fret; services d'expédition 
de fret accélérés; services de repérage d'expéditions et de 
marchandises; organisation d'expédition de fret par l'entremise 
de tiers par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
de la logistique du transport des marchandises; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises de tiers; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande et des procédés de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'horaires connexes 
pour les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des envois, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et sur Internet; surveillance et suivi de colis; offre 
d'informations relatives au repérage électronique de frets à des 
tiers; services de repérage, de localisation et de surveillance de
véhicules, de navires et d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,110. 2012/11/05. Carlington Barrington Luke, 45 
Watersdown Crescent, Whitby, ONTARIO L1R 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

BORN ALONE DIE ALONE
WARES: (1) sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, cd-roms, video tapes, video 
cassettes, video discs, dvds, dats, and laser discs, all featuring 
music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, cd-
roms, vhs video tapes, dvd, and laser discs. (3) jewelry, namely, 
pendants, chains, rings, earrings. (4) watches. (5) clothing, 
namely, shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, jogging 
suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell jackets, 
coats, heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, toques, 
bandanas, shoes, sneakers. (6) athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, book bags, all purpose sport bags, gym bags, 
purses, handbags and knapsacks. (7) letterhead and writing 
paper, envelopes, business cards. (8) posters, promotional 
materials, namely, brochures, flyers, advertising materials, 
namely, posters, flyers. SERVICES: (1) record production. (2) 
music production. (3) audio recording and production. (4) 
entertainment services, namely, producing musical audio and 
video recordings. (5) entertainment services, namely, distribution 
of music, audio and video programs. (6) music composition and 
transcription for others. (7) songwriting services. (8) music 
publishing services. (9) entertainment consisting of live 
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performances by musical artist, musical group or musical band. 
(10) entertainment consisting of visual and audio performances 
by musical artist, musical group or musical band. (11) 
entertainment, namely, live music concerts. (12) entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, or 
musical band. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, CD-Extra, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes audionumériques, cartes de téléchargement 
numériques, disques vidéonumériques et disques laser 
contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques et des lectures de poésie; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT et disques laser contenant tous 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des narrations. 
(2) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, 
cassettes vidéo, DVD et disques laser. (3) Bijoux, nommément 
pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles. (4) Montres. (5) 
Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, pantalons 
d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, vestes 
coquilles, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, 
espadrilles. (6) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et havresacs. (7) 
Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (8) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus. SERVICES: (1) Production de 
disques. (2) Production musicale. (3) Enregistrement et 
production audio. (4) Services de divertissement, nommément 
production d'enregistrements musicaux audio et vidéo. (5) 
Services de divertissement, nommément distribution d'émissions 
musicales, audio et vidéo. (6) Composition et transcription 
musicales pour des tiers. (7) Services d'écriture de chansons. (8) 
Services d'édition musicale. (9) Divertissement, en l'occurrence 
représentations devant public par un musicien, un groupe de 
musique ou un orchestre. (10) Divertissement, en l'occurrence 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un groupe 
de musique ou un orchestre. (11) Divertissement, nommément 
concerts. (12) Divertissement, nommément apparitions en 
personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,112. 2012/11/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIMIOPAD

WARES: Interactive tablet computer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur tablette interactif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,364. 2012/11/07. SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD., 14# YINGCHUN ROAD, DAWANG, 
GUANGRAO, SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; Airplane landing gear wheels; Tire patches; 
Motorcycles; Railway cars; Bicycles; Cable cars; Boats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues de train d'atterrissage d'avion; 
pièces pour pneus; motos; wagons; vélos; véhicules tractés par 
câble; bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,367. 2012/11/07. Natalie Bowman, 5618 Route 358, 
Canning, NOVA SCOTIA B0P 1H0

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,601,404. 2012/11/07. LIFEWAY FOODS, INC., 6431 West 
Oakton Street, Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

LIFEWAY KEFIR
WARES: kefir, frozen kefir, cheese, lassi and frozen yogurt. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kéfir, kéfir congelé, fromage, lassi et yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,414. 2012/11/07. Mori Essex Nurseries Inc, 1695 Niagara 
Stone Rd., RR2 Niagara-on-the-lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree trunk 
is brown. There is an 'x' pattern crossing at the top branch of the 
tree trunk which is blue, the attached underside of this figure 
being gold. The 'x' pattern crossing under the middle of the blue 
x is pink, the attached underside of this figure being green. The 
colours brown, blue, gold, pink and green are claimed as 
features of this mark.

WARES: living plants, evergreens, trees, shrubs, vines, bushes, 
flower bulbs, plant/vegetable/flower seeds. SERVICES:
operation of a horticultural nursery, greenhouse and garden 
centre; provision of an online catalogue featuring nursery stock 
and perennial products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tronc de l'arbre est brun. Un motif en « x » 
bleu figure sur la branche au sommet du tronc d'arbre, et la 
partie plus claire qui y est rattachée est or. Le motif en « x » 
sous le centre du motif bleu est rose, et la partie plus claire qui y 
est rattachée est verte. Les couleurs brune, bleue, or, rose et 
verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, conifères, arbres, arbustes, 
vignes, buissons, bulbes de fleurs, graines de plantes, de 
légumes et de fleurs. SERVICES: Exploitation d'une pépinière 
horticole, d'une serre et d'une jardinerie; offre d'un catalogue en 
ligne offrant des produits de pépinière et des vivaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,427. 2012/11/07. Amato Mei Inc., 132 Commerce Park 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

LIVE LIFE WITH DISTINCTION
WARES: folding glass walls, sliding glass walls and windows. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cloisons pliantes en verre, cloisons et 
fenêtres coulissantes en verre. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,601,428. 2012/11/07. CGI Technologies and Solutions Inc., 
11325 Random Hills Road, Fairfax, Virginia 22030, 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

TEMPO360
WARES: computer software for use in management, integration 
and reporting of regulatory data and permitting, licensing,
compliance and enforcement information in the field of regulatory 
management. SERVICES: managed service provider (MSP) and 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
management, integration and reporting of regulatory data and 
permitting, licensing, compliance and enforcement information in 
the field of regulatory management; providing on-line non-
downloadable software for use in management, integration and 
reporting of regulatory data and permitting, licensing, compliance 
and enforcement information in the field of regulatory 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'intégration et la 
communication de données réglementaires et d'information sur 
les permis, les licences, la conformité et l'application de la loi 
dans le domaine de la gestion de la réglementation. SERVICES:
Fournisseur de services gérés et fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion, l'intégration 
et la communication de données réglementaires et d'information 
sur les permis, les licences, la conformité et l'application de la loi 
dans le domaine de la gestion de la réglementation; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion, l'intégration 
et la communication de données réglementaires et d'information 
sur les permis, les licences, la conformité et l'application de la loi 
dans le domaine de la gestion de la réglementation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,601,430. 2012/11/07. Technaflora Plant Products Ltd., 7261 
River Place - Unit 101, Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TECHNAFLORA
WARES: Plant fertilizer; plant food; and plant nutrients. 
SERVICES: (1) Retail sale of plant fertilizers, plant food, and 
plant nutrients. (2) Wholesale sale of plant fertilizers, plant food, 
and plant nutrients. Used in CANADA since 1996 on services 
(2). Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes; substances 
fertilisantes; éléments nutritifs pour plantes. SERVICES: (1) 
Vente au détail d'engrais pour les plantes, de substances 
fertilisantes et d'éléments nutritifs pour plantes. (2) Vente au 
gros d'engrais pour les plantes, de substances fertilisantes et 
d'éléments nutritifs pour plantes. Employée au CANADA depuis 
1996 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,601,439. 2012/11/07. Claireport Corporation doing business as 
Skeena Brewing Company, 1026 Code Road, Perth, ONTARIO 
K7H 3C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SKEENA BREWING
WARES: beer. SERVICES: brewery services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,446. 2012/11/07. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DAKOTA FR
WARES: clothing namely, tops namely, woven shirts, knit shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts and pullover tops, 
turtleneck sweaters and shirts, sweaters, fleece clothing namely, 
shirts; hooded and non-hooded sweatshirts; clothing namely, 
bottoms, namely: pants, bib-pants, carpenters pants, cargo 
pants, jeans, overalls insulated and non-insulated, coveralls 
insulated and non-insulated; fleece clothing namely pants; 
clothing namely, outerwear namely, vests, jackets, rainwear 
namely insulated and non-insulated rain pants, rain jackets, rain 
vests, rain shells, and rain hats, windwear namely, insulated and 
non-insulated wind resistant and wind proof jackets, pants, and 
vests; outerwear namely, parkas, snow pants, snow suits, 

insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, hooded and non hooded; clothing namely, loungewear 
and underwear, thermal and non-thermal underwear namely 
tops, pants; clothing namely, handwear namely, insulated and 
non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and 
convertible gloves; headwear namely, insulated and non-
insulated hats and caps, toques, balaclavas, ear muffs, scarves, 
neck warmers, and headbands; socks; footwear namely, 
insulated and non-insulated and waterproof and non-waterproof, 
casual boots and shoes, athletic footwear, safety boots and 
shoes; safety rubber boots, and safety casual footwear; sandals; 
feltpacs for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemises tissées, chemises tricotées, pulls d'entraînement à 
capuchon et sans capuchon et hauts de type chandail, chandails 
et chemises à col roulé, chandails, vêtements en molleton, 
nommément chemises; pulls d'entraînement avec ou sans 
capuchon; vêtements, nommément vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
pantalons cargo, jeans, salopettes isothermes et non 
isothermes, combinaisons isothermes et non isothermes; 
vêtements en molleton, nommément pantalons; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, 
vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables 
isothermes et non isothermes, vestes imperméables, gilets 
imperméables, coquilles de pluie et chapeaux imperméables, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets 
coupe-vent isothermes et non isothermes; vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets 
isothermes et non isothermes, vestes isothermes et non 
isothermes, avec capuchon et sans capuchon; vêtements, 
nommément vêtements d'intérieur et sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes et non isothermes, nommément hauts, 
pantalons; vêtements, nommément couvre-mains, nommément 
gants et mitaines isothermes et non isothermes, doublures pour 
mitaines et gants, et gants-mitaines; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux isothermes et non isothermes, tuques, 
passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, cache-cous et 
bandeaux; chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants isothermes et non isothermes et 
imperméables et non imperméables, bottes et chaussures tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, bottes et chaussures 
de sécurité; bottes de sécurité en caoutchouc et articles 
chaussants tout-aller de sécurité; sandales; doublures de feutre 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,447. 2012/11/07. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DAKOTA FLAME RESISTANT
WARES: clothing namely, tops namely, woven shirts, knit shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts and pullover tops, 
turtleneck sweaters and shirts, sweaters, fleece clothing namely, 
shirts; hooded and non-hooded sweatshirts; clothing namely, 
bottoms, namely: pants, bib-pants, carpenters pants, cargo 
pants, jeans, overalls insulated and non-insulated, coveralls 
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insulated and non-insulated; fleece clothing namely pants; 
clothing namely, outerwear namely, vests, jackets, rainwear 
namely insulated and non-insulated rain pants, rain jackets, rain 
vests, rain shells, and rain hats, windwear namely, insulated and 
non-insulated wind resistant and wind proof jackets, pants, and 
vests; outerwear namely, parkas, snow pants, snow suits, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, hooded and non hooded; clothing namely, loungewear 
and underwear, thermal and non-thermal underwear namely 
tops, pants; clothing namely, handwear namely, insulated and 
non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and 
convertible gloves; headwear namely, insulated and non-
insulated hats and caps, toques, balaclavas, ear muffs, scarves, 
neck warmers, and headbands; socks; footwear namely, 
insulated and non-insulated and waterproof and non-waterproof, 
casual boots and shoes, athletic footwear, safety boots and 
shoes; safety rubber boots, and safety casual footwear; sandals; 
feltpacs for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemises tissées, chemises tricotées, pulls d'entraînement à 
capuchon et sans capuchon et hauts de type chandail, chandails 
et chemises à col roulé, chandails, vêtements en molleton, 
nommément chemises; pulls d'entraînement avec ou sans 
capuchon; vêtements, nommément vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
pantalons cargo, jeans, salopettes isothermes et non 
isothermes, combinaisons isothermes et non isothermes; 
vêtements en molleton, nommément pantalons; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, 
vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables 
isothermes et non isothermes, vestes imperméables, gilets 
imperméables, coquilles de pluie et chapeaux imperméables, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets 
coupe-vent isothermes et non isothermes; vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, gilets 
isothermes et non isothermes, vestes isothermes et non 
isothermes, avec capuchon et sans capuchon; vêtements, 
nommément vêtements d'intérieur et sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes et non isothermes, nommément hauts, 
pantalons; vêtements, nommément couvre-mains, nommément 
gants et mitaines isothermes et non isothermes, doublures pour 
mitaines et gants, et gants-mitaines; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux isothermes et non isothermes, tuques, 
passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, cache-cous et 
bandeaux; chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants isothermes et non isothermes et 
imperméables et non imperméables, bottes et chaussures tout-
aller, articles chaussants d'entraînement, bottes et chaussures 
de sécurité; bottes de sécurité en caoutchouc et articles 
chaussants tout-aller de sécurité; sandales; doublures de feutre 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,459. 2012/11/07. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: plastic food storage containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,460. 2012/11/07. Aperia Technologies, Inc., 160 S. Linden 
Ave., Suite 130, South San Francisco, California 94080, 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

Halo
WARES: automatic tire inflators. Priority Filing Date: May 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/618,181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gonfleurs de pneus automatiques. Date de 
priorité de production: 07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,601,471. 2012/11/07. CHRISTIAN AGOSTINELLI, 340 
DEWITT RD., STONEY CREEK, ONTARIO L8E 2T2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Machining services. (2) Industrial design. (3) 
Repair services in the fields of cranes, industrial machinery, and 
mining equipment. (4) Operating a website providing information 
in the fields of machining and industrial design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'usinage. (2) Dessin industriel. (3) 
Services de réparation dans les domaines des grues, des 
machines industrielles et de l'équipement minier. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'usinage et du 
dessin industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,480. 2012/11/07. iNTERFACEWARE, Inc., 672 Dupont 
Street, Suite 204, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IGUANA
WARES: computer software for enabilng transformation, 
communication, or interchange of data. SERVICES: technical 
consulting in the field of data communication; training services 
for the implementation of data protocols and data 
communication. Used in CANADA since at least as early as 
June 24, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre la transformation, la 
communication ou l'échange de données. SERVICES:
Consultation technique dans le domaine de la communication de 

données; services de formation pour la mise en oeuvre de 
protocoles de données et la communication de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,482. 2012/11/07. iNTERFACEWARE, Inc., 672 Dupont 
Street, Suite 204, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERFACEWARE
WARES: computer software for enabling transformation, 
communication, or interchange of data. SERVICES: technical 
consulting in the field of data communication; training services 
for the implementation of data protocols and data 
communication. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 1999 on wares; February 02, 2001 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transformation, la 
communication ou l'échange de données. SERVICES:
Consultation technique dans le domaine de la communication de 
données; services de formation pour la mise en oeuvre de 
protocoles de données et la communication de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises; 02 février 
2001 en liaison avec les services.

1,601,488. 2012/11/07. GoldToeMoretz, LLC, 514 West 21st 
Street, Newton, North Carolina, 28658, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE BEST SOCKS ON TWO FEET
WARES: Footwear, namely, socks and hosiery. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/732,644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussettes et bonneterie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/732,644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,494. 2012/11/07. MEDITATION VILLAGE, A 
PARTNERSHIP, 637 ALPINE COURT, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7R 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

MINDFULNESS FOR RESILIENCY
WARES: Downloadable MP3 files, MP3 recordings, podcasts 
and videocasts featuring meditation training; Downloadable 
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electronic newsletters in the field of meditation; SERVICES:
Meditation training services; Meditation coaching services; 
Entertainment and education services namely providing 
podcasts and videocasts in the field of meditation; On-line 
journals namely blogs featuring information on meditation; 
Conducting seminars and workshops in the field of meditation; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, balados sur la formation en méditation; 
bulletins électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
méditation. SERVICES: Services de formation en méditation; 
services de coaching en méditation; services de divertissement 
et d'enseignement, nommément offre d'balados dans le domaine 
de la méditation; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur la méditation; tenue de séminaires 
et d'ateliers dans le domaine de la méditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,517. 2012/11/07. Jesse Peterson, 4627 12th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 4R3

WARES: Herbal Supplements for cardiovascular diseases, 
mood disorders, promoting weight loss, stabilizing blood sugar, 
bone and joint diseases, digestion, increasing energy, 
decreasing pain and inflammation, helping with gastrointestinal 
health, promoting circulation, helping with PMS symptoms and 
menopausal symptoms, cleansing support, promoting focus and 
memory and immune support. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour lutter 
contre les maladies cardiovasculaires, contre les troubles de 
l'humeur, pour favoriser la perte de poids, pour stabiliser le taux 
de glycémie, contre les maladies des os et des articulations, 
pour la digestion, pour accroître l'énergie, pour diminuer la 
douleur et l'inflammation, pour favoriser la santé gastro-
intestinale, pour favoriser la circulation, pour soulager les 
symptômes du SPM et les troubles ménopausiques, pour 
favoriser le nettoyage, pour augmenter la concentration et la 
mémoire ainsi que pour soutenir le système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,521. 2012/11/07. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KINGSDOWN
WARES: (1) mattresses, box springs, sleep systems comprising 
mattresses and box springs. (2) pillows and bed sheet sets. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matelas, sommiers à ressorts, produits 
pour le sommeil, notamment matelas et sommiers à ressorts. (2) 
Ensembles d'oreillers et de draps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,663. 2012/11/08. Life By The Pie Inc., 5450 Harvester 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DAILY DISH
WARES: Web-based smart phone application that tracks and 
manages daily expenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application Web pour téléphone intelligent 
qui suit et gère les dépenses quotidiennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,671. 2012/11/08. RMC Ready-Mix Ltd., 19275  54 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

Flowtech
WARES: Concrete, including self compacting concrete and self 
levelling concrete for commercial, residential, and industrial 
purposes. SERVICES: The operation of a business of 
wholesaling and retailing concrete for commercial, residential, 
and industrial purposes. Used in CANADA since as early as 
September 27, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton, y compris béton autoplaçant et béton 
autonivelant à usage commercial, résidentiel et industriel. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au 
détail de béton à usage commercial, résidentiel et industriel. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,738. 2012/11/09. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Paper towels and paper tissues. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774,353 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et papiers-mouchoirs. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,739. 2012/11/09. 1772486 Ontario Inc., 245 Fairview Mall 
Drive, Suite #301, Toronto, ONTARIO M2J 4T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

HD LAWYERS
SERVICES: legal services. Used in CANADA since November 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,601,908. 2012/11/13. Pharma Security Group Inc., 360 
Frankcom St., Ajax, ONTARIO L1S 1R5

THE EASY WAY TO REMEMBER 
YOUR MEDICINE

WARES: Pill containers for storage of medications. SERVICES:
Personal reminder services in the area of upcoming important 
dates and events. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Piluliers pour médicaments. SERVICES:
Services de rappel personnel de dates et d'évènements 
importants à venir. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,912. 2012/11/09. Rea.deeming Beauty, Inc. 
dba/beautyblender, 3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

beautyblender
WARES: Sponge applicator for makeup. Used in CANADA since 
June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Applicateur éponge pour le maquillage. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,069. 2012/11/13. Jesse Peterson, 4627 12th Street N.E, 
Calgary, ALBERTA T2E 4R3

Albi Naturals
WARES: Herbal Supplements for cardiovascular diseases, 
mood disorders, promoting weight loss, stabilizing blood sugar, 
bone and joint diseases, digestion, increasing energy, 
decreasing pain and inflammation, helping with gastrointestinal 
health, promoting circulation, helping with PMS symptoms and 
menopausal symptoms, cleansing support, promoting focus and 
memory and immune support. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour lutter 
contre les maladies cardiovasculaires, contre les troubles de 
l'humeur, pour favoriser la perte de poids, pour stabiliser le taux 
de glycémie, contre les maladies des os et des articulations, 
pour la digestion, pour accroître l'énergie, pour diminuer la 
douleur et l'inflammation, pour favoriser la santé gastro-
intestinale, pour favoriser la circulation, pour soulager les 
symptômes du SPM et les troubles ménopausiques, pour 
favoriser le nettoyage, pour augmenter la concentration et la 
mémoire ainsi que pour soutenir le système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,311. 2012/11/14. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

STINGRAY
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,603,664. 2012/11/23. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 terms 
'cigarettes suprême' are light grey; the term 'Macdonald' is white; 
the term 'Spéciale', the fleur-de-lis and the horizontal lines are 
blue; the background is grey.

WARES: Cigarettes and tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes « cigarettes suprême » sont gris pâle; 
le terme « Macdonald » est blanc; le terme « Spéciale », la fleur 
de lis et les lignes horizontales sont bleus; l'arrière-plan est gris.

MARCHANDISES: Cigarettes et produits de tabac. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,666. 2012/11/23. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 lines are 
blue and the background is grey.

WARES: Cigarettes and tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes sont bleues et l'arrière-plan est gris.

MARCHANDISES: Cigarettes et produits de tabac. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,453. 2012/12/12. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MINDS OF GOLD
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,658. 2012/12/14. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

READ YOUR HEART OUT
SERVICES: educational services, namely providing a program of 
instruction in reading; educational services, namely, conducting 
incentive award programs to encourage reading. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme d'enseignement de la lecture; services éducatifs, 
nommément exploitation de programmes de récompenses pour 
favoriser la lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,607,238. 2012/12/18. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST., NISKU, ALBERTA T9E 7X4

WARES: (1) Surface coating preparations, namely, enamels, 
anti-slip floor coatings, epoxy primers, and urethane topcoats; 
Interior and exterior paint. (2) Waterproof, heat resistant and 
weather-resistant paints; Paint for industrial equipment and 
machinery; Paint for automobiles; Varnish; Corrosion inhibiting 
paint type coatings; Paint thinners and paint stripper 
preparations. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale, and distribution of paint. 
(2) Operating a website providing information in the field of paint. 
Used in CANADA since May 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de surface, nommément 
peintures-émail, revêtements de sol antidérapants, apprêts 
époxydiques et couches de finition en uréthane; peinture 
d'intérieur et d'extérieur. (2) Peintures hydrofuges, résistant à la 
chaleur et résistant aux intempéries; peintures pour de la 
machinerie et de l'équipement industriels; peintures pour 
automobiles; vernis; revêtements de type peinture anticorrosion; 
diluants à peinture et décapants à peinture. (3) Publications 
imprimées ou électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
distribution de peinture. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la peinture. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,608,018. 2012/12/21. NUC Electronics Co., Ltd., 280, Nowon-
ro, Buk-gu, Daegu, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Non-electric food cookers for household purposes, 
namely casserole pans, cauldrons, cooking pot sets, cooking 
pots and pans, deep fryers, frying pans, hot pots, sauce pans; 
food storage containers; tableware; cups; grills for cooking; 
chopping boards for kitchen use. (2) Non-electric food cookers 
for household purposes, namely autoclaves, namely pressure 
cookers, closures for pot lids, cooking steamers, earthenware 
saucepans, earthenware steamer for steaming rice or rice cake, 
egg poachers, gas rice cookers, heatproof earthenware (glass) 
pans, popcorn pans, pot lids, rice cooking pots, stew-pans; non-
electric food processors for household purposes. Used in CHINA 
on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
April 05, 2012 under No. 914376 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles non électriques pour cuire les 
aliments à usage domestique, nommément cocottes, chaudrons, 
batteries de cuisine, marmites et casseroles, friteuses, poêles à 
frire, bouilloires, petites casseroles; contenants pour aliments; 
couverts; tasses; grils; planches à découper pour la cuisine. (2) 
Articles non électriques pour cuire les aliments à usage 
domestique, nommément autoclaves, nommément autocuiseurs, 
fermetures pour couvercles de marmite, marmites à vapeur, 
casseroles en terre cuite, marmite à vapeur en terre cuite pour 
faire cuire le riz ou les galettes de riz à la vapeur, pocheuses, 
cuiseurs à riz au gaz, casseroles en terre cuite (verre) 
résistantes à la chaleur, éclateurs de maïs, couvercles de 
marmite, pots servant à la cuisson du riz, casseroles; robots 
culinaires non électriques à usage domestique. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 avril 2012 sous le No. 
914376 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,069. 2012/12/24. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NAMELESS
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
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manteaux, chandails, foulards, châles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,287. 2013/01/31. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Shaving preparations, shave foam, shave gel and 
shave cream. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, mousse à raser, gel à 
raser et crème à raser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,613,980. 2013/02/13. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

LE GIGA
WARES: Chicken sandwich. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,614,855. 2013/02/20. Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Leather cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,881. 2013/02/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: mattresses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,938. 2013/02/20. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SECURE GESTURE
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for network security functionality namely data 
encryption software for encrypting private data and applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables de 
protection des réseaux, nommément logiciels de cryptage de 
données pour le cryptage de données et d'applications privées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,236. 2013/02/22. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Goodman Insurance Agency
SERVICES: Insurance sales and services and financial planning. 
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2013 
on services.

SERVICES: Vente de produits d'assurance, services 
d'assurance et planification financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,615,458. 2013/02/22. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

FACSVia
WARES: Laboratory instrument, namely, flow cytometer and 
computer software therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument de laboratoire, nommément 
cytomètre de flux et logiciels connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,617. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RER GÉNÉRATION
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2013 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,672. 2013/02/26. Marumi Optical Co., Ltd., 5-3-3, Tabata, 
Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

EXUS
WARES: Tilting heads for cameras; cameras; tripods for 
cameras; slide projectors; self-timers for cameras; photographic 
flash units for cameras; flash lamps for cameras; lens filters for 
cameras; lens caps for cameras; lens hoods for cameras; flash 
guns for cameras; film magazines for cameras, without film; 
shutter releases for cameras; camera lenses; exposure meters; 
movie projectors; cinematographic cameras; projection screens 
for movie films; telescopes; lens-barrels for telescopes; tripods 
for telescopes; periscopes; binoculars; reflectors for telescopes; 
prisms for telescopes; lenses for telescopes; microscopes; 
magnifying glasses; lens-barrels for microscopes; metallurgical 
microscopes; biological microscopes; reflectors for microscopes; 
prisms for microscopes; polarizing microscopes; stereoscopes; 
lenses for microscopes. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on January 25, 2013 under No. 5552435 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes inclinables pour appareils photo; 
appareils photo; trépieds pour appareils photo; projecteurs de 
diapositives; retardateurs pour appareils photo; flashs pour 
appareils photo; lampes éclair pour appareils photo; filtres de 
lentille pour appareils photos; bouchons d'objectifs pour 
appareils photo; parasoleils pour appareils photo; boîtiers de 
lampes éclairs pour appareils photo; magasins à films pour 
appareils photo, sans film; déclencheurs d'appareils photo; 
objectifs; posemètres; projecteurs cinématographiques; caméras 
de cinéma; écrans de projection de films; télescopes; barillets 
d'objectifs de télescopes; trépieds de télescopes; périscopes; 
jumelles; réflecteurs de télescopes; prismes de télescopes; 
lentilles de télescopes; microscopes; loupes; barillets d'objectifs 
de microscopes; microscopes métallographiques; microscopes 
biologiques; réflecteurs pour microscopes; prismes de 
microscopes; microscopes polarisants; stéréoscopes; lentilles de 
microscopes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 janvier 
2013 sous le No. 5552435 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,028. 2013/02/27. Shulton, Inc., 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

ZANZIBAR
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal care; body 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; savon liquide pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,032. 2013/02/27. 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

IN THE FLOW
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; headwear, 
namely, hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,912 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants. Date de 
priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,912 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,485. 2013/03/01. Shulton, Inc., 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

NO FADE NO FAIL
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use, body 
spray, body wash and bar soaps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide 
pour le corps et pains de savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,099. 2013/03/13. Invensys Systems, Inc., 33 Commercial 
Street, Foxboro, MA  02035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ESSCOR
WARES: Computer software for use in simulating manufacturing 
processes in the fields of industrial process design and industrial 
process control; computer programs for use in the field of 

computer based training simulators; computer software for use in 
the field of process optimization. SERVICES: Consulting and 
maintenance services, namely, programming, configuration and 
consulting analysis and maintenance of computer software and 
programs in the field of industrial process design, operator 
training, process control and optimization. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la simulation de procédés de 
fabrication dans les domaines de la conception de procédés 
industriels et du contrôle des procédés industriels; programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine des simulateurs 
de formation assistée par ordinateur; logiciel pour utilisation dans 
le domaine de l'optimisation des procédés. SERVICES: Services 
de consultation et de maintenance, nommément analyse, 
programmation, configuration et maintenance de logiciels et de 
programmes informatiques ainsi que consultation connexe dans 
le domaine de la conception de procédés industriels, de la 
formation des opérateurs ainsi que de la commande et de 
l'optimisation des processus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,930. 2013/03/19. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, CA,  91103-3596, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANO-FIT
WARES: Computer hardware and software for cutting and 
applying protective film to vehicles, durable goods and 
equipment for protecting surfaces and paint applied to surfaces 
of vehicles, durable goods and equipment; computer hardware 
and software for adding designs and patterns to protective film to 
be cut and applied to surfaces of vehicles, durable goods and 
equipment; film made of a clear, conformable layer of durable 
urethane for protecting paint applied to the surface of vehicles, 
durable goods and equipment; film made of a conformable layer 
of durable urethane imprinted with designs and patterns for 
protecting paint applied to the surface of vehicles, durable goods 
and equipment. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,158 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à 
découper une pellicule protectrice et à l'appliquer sur des 
véhicules, des biens durables et de l'équipement afin d'en 
protéger les surfaces ainsi que la peinture qui y est appliquée; 
matériel informatique et logiciels servant à ajouter des dessins et 
des motifs à une pellicule protectrice à découper et à appliquer 
aux surfaces de véhicules, de biens durables et d'équipement; 
pellicule faite d'une couche transparente et concordante 
d'uréthane résistant conçue pour protéger la peinture appliquée 
aux surfaces de véhicules, de biens durables et d'équipement; 
pellicule faite d'une couche transparente et concordante 
d'uréthane résistant décorée de dessins et de motifs servant à 
protéger la peinture appliquée aux surfaces de véhicules, de 
biens durables et d'équipement. Date de priorité de production: 
18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/879,158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,129. 2013/03/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 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

BELSOMRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,321. 2013/03/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,430. 2013/03/22. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WIREMATE
WARES: Hand-powered staple guns. Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,298 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/852,298 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

302,509-1. 2011/12/23. (TMA173,522--1970/12/24) AZ 
Electronic Materials (Luxembourg) S.A.R.L., 2 Avenue Charles 
de Gaulle, L-1653, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AZ
WARES: Chemical coatings, namely, acid or alkali-resistant 
nonconducting coatings used to protect desired portions of a 
circuit pattern from the action of the etchant in the manufacture 
of semiconductor devices; ceramic precursor chemicals; organic 
chemicals, inorganic chemicals and photoresists for use in the 
manufacture of products and components for the electronic and 
semiconductor industry; pre-treating solutions for preparing base 
material prior to the application of photo resists; developers for 
photo resists; chemicals in liquid form used as an anti-reflective 
coatings for photo resists for use in the electronics industry; 
organic chemicals for forming coatings for use in the electronics 
industry; liquid crystal compositions for use in the manufacture of 
liquid crystal display; mineral chemical products based on 
silicate, namely silica sols and silica suspensions; unprocessed 
artificial resins; un processed plastics; anti-corrosive 
preparations, rust inhibitors, protective preparations for metals, 
varnishes, lacquers, coloured mastics, namely raw natural resins 
for use as adhesives or sealants; wood preservative; polishing 
wax and creams for metal, semiconductor, glass or plastic 
surfaces and painted metal, glass or plastic surfaces, polishing 
creams, namely, cleaning and polishing preparations for metal, 
semiconductor, glass or plastic surfaces and painted metal, 
glass or plastic surfaces; unprocessed natural resins; cleaning 
and polishing materials; resist removers for removing photo 
resists and organic coatings; optical films as components of 
optical equipment, of electronic equipment, of vending machines 
and of cash dispensers; electro-optic apparatus and instruments, 
namely liquid crystal displays; photographic equipment and 
apparatus, namely, cameras; photolithographic equipment for 
preparing printing plates and matrices by photographic means; 
coating apparatus for the application and processing of photo 
resists in the semiconductor and electronics industry; photo 
engraving apparatus and equipment; optical beam splitters for 
splitting beams of light; optical films as components of 
illumination equipment and illumination devices, namely light 
reflectors, windows and lenses, where each component includes 
an optical film; insulating materials, namely, electrical insulating 
materials, insulating and protective interlayer dielectric materials 
and coatings for use in integrated circuits, semiconductors, 
computer disk drives and other computer hardware, and 
insulating film for use in the manufacture of semiconductors. 
Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: INDIA, Application 

No: 2166441 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément 
revêtements non conducteurs résistant à l'acide ou à l'alcali 
utilisés pour protéger certaines parties d'un circuit de l'action de 
l'agent de gravure dans la fabrication de dispositifs à semi-
conducteurs; produits chimiques précurseurs de la céramique; 
produits chimiques organiques, produits chimiques inorganiques 
et photorésines pour la fabrication de produits et de composants 
dans les industries de l'électronique et des semi-conducteurs; 
solutions de prétraitement pour préparer le matériau de base 
avant l'application de photorésines; révélateurs de photorésines; 
produits chimiques liquides pour utilisation comme revêtements 
antireflets pour les photorésines dans l'industrie de 
l'électronique; produits chimiques organiques pour la fabrication 
de revêtements dans l'industrie de l'électronique; composés de 
cristaux liquides pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides;
produits chimiques minéraux faits de silicate, nommément sols 
siliceux et suspensions de silice; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; produits anticorrosion, 
antirouilles, produits protecteurs pour les métaux, vernis, laques, 
mastics colorés, nommément résines naturelles à l'état brut pour 
utilisation comme adhésifs ou produits d'étanchéité; produits de 
préservation du bois; cires et crèmes à polir pour les surfaces en 
métal, en verre ou en plastique ou les semi-conducteurs et les 
surfaces peintes en métal, en verre ou en plastique, crèmes de 
polissage, nommément produits de nettoyage et de polissage 
pour les surfaces en métal, en verre ou en plastique ou les semi-
conducteurs et les surfaces peintes en métal, en verre ou en 
plastique; résines naturelles à l'état brut; matières nettoyantes et 
polissantes; décapants pour enlever les photorésines et les 
revêtements organiques; films optiques comme pièces 
d'équipement optique, d'équipement électronique, de distributeur 
et de distributeur automatique de billets; appareils et instruments 
électro-optiques, nommément écrans à cristaux liquides; 
équipement et appareils photographiques, nommément 
appareils photo; équipement photolithographique pour préparer 
les planches et les matrices d'impression par des moyens 
photographiques; appareils de revêtement pour l'application et le 
traitement de photorésines dans les industries des semi-
conducteurs et de l'électronique; appareils et équipement de 
photogravure; séparateurs de faisceaux optiques pour séparer 
les faisceaux lumineux; films optiques comme pièces 
d'équipement d'éclairage et de dispositif d'éclairage, 
nommément de réflecteur de lampe, de fenêtre et de lentille, 
dont chaque pièce est constituée d'un film optique; matériaux 
isolants, nommément matériaux isolants électriques, matériaux 
et revêtements diélectriques intercouches isolants et protecteurs 
pour circuits intégrés, semi-conducteurs, lecteurs de disque et 
autre matériel informatique, ainsi que film isolant pour la 
fabrication de semi-conducteurs. Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: INDE, demande no: 2166441 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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678,770-1. 2012/06/18. (TMA404,874--1992/11/13) SHOP-VAC 
CORPORATION, 2323 REACH ROAD, WILLIAMSPORT, 
PENNSYLVANIA, 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

TOOL MATE
WARES: (1) Vacuum cleaners with a detachable tool box. (2) 
Vacuum cleaners and floor cleaning machines. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares (2); October 
2011 on wares (1). Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,151 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. 
4,190,029 on wares.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs avec boîte à outils amovible. 
(2) Aspirateurs et machines de nettoyage des planchers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises (2); octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,151 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. 4,190,029 en liaison 
avec les marchandises.

805,178-1. 2012/09/17. (TMA482,413--1997/09/11) Chaussures 
Browns Inc./Browns Shoes Inc., 790 BÉGIN STREET, SAINT-
LAURENT, QUEBEC H4M 2N5 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

WARES: (1) Ladies' footwear, namely casual shoes, dress 
shoes, boots, sandals, slippers, running shoes, overshoes and 
rubbers. (2) Men's footwear, namely casual shoes, dress shoes, 
boots, sandals, slippers, running shoes, overshoes and rubbers. 

(3) Ladies' handbags, purses, clutches and tote bags. Used in 
CANADA since at least 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de course, couvre-chaussures 
et caoutchoucs. (2) Articles chaussants pour hommes, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
sandales, pantoufles, chaussures de course, couvre-chaussures 
et caoutchoucs. (3) Sacs à main, porte-monnaie, pochettes et 
fourre-tout pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins 1997 en liaison avec les marchandises.

815,483-1. 2012/09/12. (TMA481,938--1997/09/02) Teva 
Canada Limited, 30 Novopharm Court, Toronto, ONTARIO M1B 
2K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NOVO-MED
WARES: Syringes for use in the delivery of pharmaceutical 
products. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues pour l'administration de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,500,882-1. 2012/08/28. (TMA829,159--2012/08/07) Maple Leaf 
Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

COUNTRY NATURALS
WARES: Processed chicken, namely, chicken strips, chicken 
nuggets and chicken wings; frozen chicken breast; meat snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet transformé, nommément lanières de 
poulet, croquettes de poulet et ailes de poulet; poitrines de 
poulet congelées; collations à la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,505-1. 2012/10/22. (TMA833,831--2012/10/05) WICOR 
HOLDING AG, Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

INSULOGIX
WARES: Detectors for monitoring and measuring the 
temperature associated with high-voltage electrical equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 2010 on 
wares.
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MARCHANDISES: Détecteurs pour surveiller et mesurer la 
température de l'équipement électrique haute tension. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA853,837. June 20, 2013. Appln No. 1,574,530. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. WebTech Wireless Inc.

TMA853,838. June 20, 2013. Appln No. 1,585,594. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA853,839. June 20, 2013. Appln No. 1,525,298. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Empress Housing Network 
Corp.(Empress Trade).

TMA853,840. June 21, 2013. Appln No. 1,544,841. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. GUANGDONG XINGHUI AUTO MODEL 
CO., LTD.

TMA853,841. June 21, 2013. Appln No. 1,522,099. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Canadian Electrical Contractors 
Association.

TMA853,842. June 21, 2013. Appln No. 1,477,183. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Lucie Carle.

TMA853,843. June 21, 2013. Appln No. 1,538,287. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Transcontinental Interactif Inc.

TMA853,844. June 21, 2013. Appln No. 1,544,361. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Parachute Leaders In Injury 
Prevention.

TMA853,845. June 21, 2013. Appln No. 1,472,215. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Lucie Carle.

TMA853,846. June 21, 2013. Appln No. 1,514,814. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Magna International Inc.

TMA853,847. June 21, 2013. Appln No. 1,514,819. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Magna International Inc.

TMA853,848. June 21, 2013. Appln No. 1,529,314. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Venus Wafers, Inc.

TMA853,849. June 21, 2013. Appln No. 1,516,424. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. New Shujiuxiang Food Co., LTD. 
Chengdu Sichuan China.

TMA853,850. June 21, 2013. Appln No. 1,536,825. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Marketing Copilot Inc.

TMA853,851. June 21, 2013. Appln No. 1,501,237. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. S.A. Armstrong Limited.

TMA853,852. June 21, 2013. Appln No. 1,543,320. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Moffat Pty Limited.

TMA853,853. June 21, 2013. Appln No. 1,505,312. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. MedXL Inc.

TMA853,854. June 21, 2013. Appln No. 1,583,050. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Stellar Auto Service Centres Limited.

TMA853,855. June 21, 2013. Appln No. 1,532,350. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Plentyoffish Media Inc.

TMA853,856. June 21, 2013. Appln No. 1,489,402. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. BULGARI S.p.A.

TMA853,857. June 21, 2013. Appln No. 1,568,394. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee.

TMA853,858. June 21, 2013. Appln No. 1,536,829. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee.

TMA853,859. June 21, 2013. Appln No. 1,451,701. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Josh Myshak.

TMA853,860. June 21, 2013. Appln No. 1,573,113. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Wright & McGill Co.

TMA853,861. June 21, 2013. Appln No. 1,486,255. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. AMERICAN LEBANESE SYRIAN 
ASSOCIATED CHARITIES, INC.

TMA853,862. June 21, 2013. Appln No. 1,552,995. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. APEXO INC.

TMA853,863. June 21, 2013. Appln No. 1,552,994. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. APEXO INC.

TMA853,864. June 21, 2013. Appln No. 1,554,355. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. XIN WU.

TMA853,865. June 21, 2013. Appln No. 1,487,218. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Joshua Perets.

TMA853,866. June 21, 2013. Appln No. 1,555,356. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Owen Sound Ledgerock Limited.

TMA853,867. June 21, 2013. Appln No. 1,476,177. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. TRICOTS LIESSE (1983) INC.

TMA853,868. June 21, 2013. Appln No. 1,568,010. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Roscoe Postle Associates inc.
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TMA853,869. June 21, 2013. Appln No. 1,522,653. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. PC Galore Consignment Ltd.

TMA853,870. June 21, 2013. Appln No. 1,526,140. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Flexmaster Canada Ltd.

TMA853,871. June 21, 2013. Appln No. 1,577,542. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Distribution Jean Blanchard Inc.

TMA853,872. June 21, 2013. Appln No. 1,582,203. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Dishaka Gourmet Imports, L.L.C.a 
limited liability company of Texas.

TMA853,873. June 25, 2013. Appln No. 1,580,797. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GLC Asset Management Group Ltd.

TMA853,874. June 25, 2013. Appln No. 1,489,753. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Shukr LLC.

TMA853,875. June 25, 2013. Appln No. 1,580,389. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Conduit Law Professional Corporation.

TMA853,876. June 25, 2013. Appln No. 1,539,331. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. OTG Experience, LLC.

TMA853,877. June 25, 2013. Appln No. 1,583,092. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations.

TMA853,878. June 25, 2013. Appln No. 1,557,630. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Edwards Oil Company, Inc.

TMA853,879. June 25, 2013. Appln No. 1,492,005. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. 
de C.V.

TMA853,880. June 25, 2013. Appln No. 1,557,635. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Edwards Oil Company, Inc.

TMA853,881. June 25, 2013. Appln No. 1,561,580. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. International Seafoods of Alaska, Inc.

TMA853,882. June 25, 2013. Appln No. 1,493,442. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Cavendish Farms Corporation.

TMA853,883. June 25, 2013. Appln No. 1,582,493. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tyson Tool Company Limited.

TMA853,884. June 25, 2013. Appln No. 1,582,494. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tyson Tool Company Limited.

TMA853,885. June 25, 2013. Appln No. 1,580,387. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Conduit Law Professional Corporation.

TMA853,886. June 25, 2013. Appln No. 1,563,441. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ASICS Corporation.

TMA853,887. June 25, 2013. Appln No. 1,493,445. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Cavendish Farms Corporation.

TMA853,888. June 25, 2013. Appln No. 1,571,814. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. RockAuto LLC.

TMA853,889. June 25, 2013. Appln No. 1,403,910. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Unilever PLC.

TMA853,890. June 25, 2013. Appln No. 1,556,350. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Logastic Enterprises Inc.

TMA853,891. June 25, 2013. Appln No. 1,580,522. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Creative Nail Design, Inc.

TMA853,892. June 25, 2013. Appln No. 1,572,382. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Absolute Rebellion, Inc.

TMA853,893. June 25, 2013. Appln No. 1,509,232. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Cytosport, Inc.

TMA853,894. June 25, 2013. Appln No. 1,486,353. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Intellicheck Mobilisa, Inc.

TMA853,895. June 25, 2013. Appln No. 1,538,481. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. eLife Sciences Publications, Ltd., a 
Delaware corporation.

TMA853,896. June 25, 2013. Appln No. 1,486,350. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Intellicheck Mobilisa, Inc.

TMA853,897. June 25, 2013. Appln No. 1,486,351. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Intellicheck Mobilisa, Inc.

TMA853,898. June 25, 2013. Appln No. 1,486,352. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Intellicheck Mobilisa, Inc.

TMA853,899. June 25, 2013. Appln No. 1,578,927. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. J.C. Rock Ltd.

TMA853,900. June 25, 2013. Appln No. 1,557,636. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Brandt Industries Ltd.

TMA853,901. June 25, 2013. Appln No. 1,578,928. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. J.C. Rock Ltd.

TMA853,902. June 25, 2013. Appln No. 1,486,801. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Cascade Microtech, Inc.

TMA853,903. June 25, 2013. Appln No. 1,488,242. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Becton, Dickinson and Company.

TMA853,904. June 25, 2013. Appln No. 1,322,791. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Apollo Tyres Ltd.

TMA853,905. June 25, 2013. Appln No. 1,340,908. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. KVZ INTERNATIONAL LIMITED.

TMA853,906. June 25, 2013. Appln No. 1,351,766. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA853,907. June 25, 2013. Appln No. 1,409,466. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Rieker Holding AG.
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TMA853,908. June 25, 2013. Appln No. 1,426,051. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Turnils (UK) Limited.

TMA853,909. June 25, 2013. Appln No. 1,560,979. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. AM Golf Associates, LLC.

TMA853,910. June 25, 2013. Appln No. 1,517,369. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Rotholz Optometry Professional Corp.

TMA853,911. June 25, 2013. Appln No. 1,479,910. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 2221137 Ontario Inc.

TMA853,912. June 25, 2013. Appln No. 1,389,391. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. The Arsenal Football Club Public 
Limited Company.

TMA853,913. June 25, 2013. Appln No. 1,422,940. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. LF, LLC.

TMA853,914. June 25, 2013. Appln No. 1,459,218. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. National Wealth Management 
Services Limited.

TMA853,915. June 25, 2013. Appln No. 1,485,700. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA853,916. June 25, 2013. Appln No. 1,485,741. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA853,917. June 25, 2013. Appln No. 1,492,859. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA853,918. June 25, 2013. Appln No. 1,493,420. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Goldman, Sachs & Co.

TMA853,919. June 25, 2013. Appln No. 1,496,989. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Thymes, LLC.

TMA853,920. June 25, 2013. Appln No. 1,544,932. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. InFocus Corporation.

TMA853,921. June 25, 2013. Appln No. 1,546,391. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Goldman, Sachs & Co.

TMA853,922. June 25, 2013. Appln No. 1,546,620. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Universal Woods, Incorporated.

TMA853,923. June 25, 2013. Appln No. 1,546,631. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Universal Woods, Incorporated.

TMA853,924. June 25, 2013. Appln No. 1,558,148. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Alpha International, Inc.

TMA853,925. June 25, 2013. Appln No. 1,571,601. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. GENIE INDUSTRIES, INC.

TMA853,926. June 25, 2013. Appln No. 1,580,442. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ByBStudio Inc.

TMA853,927. June 25, 2013. Appln No. 1,591,711. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA853,928. June 25, 2013. Appln No. 1,591,712. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA853,929. June 25, 2013. Appln No. 1,479,369. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Grand Challenges Canada.

TMA853,930. June 25, 2013. Appln No. 1,479,370. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Grand Challenges Canada.

TMA853,931. June 25, 2013. Appln No. 1,505,585. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Didier Petitot, personne physique.

TMA853,932. June 25, 2013. Appln No. 1,479,371. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Grand Challenges Canada.

TMA853,933. June 25, 2013. Appln No. 1,489,497. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Unilever N.V.

TMA853,934. June 25, 2013. Appln No. 1,562,267. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. The National Petrochemical Industrial 
Company.

TMA853,935. June 25, 2013. Appln No. 1,577,829. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CASCADES RECOVERY INC.

TMA853,936. June 25, 2013. Appln No. 1,487,312. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hirsh Industries, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA853,937. June 25, 2013. Appln No. 1,544,243. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Dassault Aviation.

TMA853,938. June 25, 2013. Appln No. 1,561,442. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. VICTOR INNOVATEX INC.

TMA853,939. June 25, 2013. Appln No. 1,493,532. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TransAlta Corporation.

TMA853,940. June 25, 2013. Appln No. 1,583,620. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. AIR INUIT LTÉE.

TMA853,941. June 25, 2013. Appln No. 1,542,673. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. MSH International.

TMA853,942. June 25, 2013. Appln No. 1,573,276. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity.

TMA853,943. June 25, 2013. Appln No. 1,574,947. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. UNI-SELECT INC.

TMA853,944. June 25, 2013. Appln No. 1,542,672. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. MSH International.

TMA853,945. June 25, 2013. Appln No. 1,566,454. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. GRIPPLE LIMITEDa British Company.

TMA853,946. June 25, 2013. Appln No. 1,426,338. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Child Poverty Crisis Foundation.
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TMA853,947. June 25, 2013. Appln No. 1,565,576. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Titan International, Inc.

TMA853,948. June 25, 2013. Appln No. 1,565,577. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Titan International, Inc.

TMA853,949. June 25, 2013. Appln No. 1,479,372. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Grand Challenges Canada.

TMA853,950. June 25, 2013. Appln No. 1,479,374. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Grand Challenges Canada.

TMA853,951. June 25, 2013. Appln No. 1,485,058. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA853,952. June 25, 2013. Appln No. 1,485,208. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA853,953. June 25, 2013. Appln No. 1,485,209. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA853,954. June 25, 2013. Appln No. 1,566,993. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Celero Solutions Inc.

TMA853,955. June 25, 2013. Appln No. 1,567,898. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Hengestone Holdings, Inc. (a 
Delaware Company).

TMA853,956. June 25, 2013. Appln No. 1,577,212. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Telos Productions Inc.

TMA853,957. June 25, 2013. Appln No. 1,579,275. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA853,958. June 25, 2013. Appln No. 1,579,285. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA853,959. June 25, 2013. Appln No. 1,580,748. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. FleetCor Luxembourg Holding2 S.a.r.l.

TMA853,960. June 25, 2013. Appln No. 1,580,904. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Canadian Mortgage Forces Limited.

TMA853,961. June 25, 2013. Appln No. 1,580,916. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. B.C. Mounted Police Professional 
Association.

TMA853,962. June 25, 2013. Appln No. 1,580,918. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. B.C. Mounted Police Professional 
Association.

TMA853,963. June 25, 2013. Appln No. 1,544,387. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. GMB Corporationa Japanese 
corporation.

TMA853,964. June 25, 2013. Appln No. 1,552,851. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. ANJUM NAYYAR.

TMA853,965. June 25, 2013. Appln No. 1,578,087. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,966. June 25, 2013. Appln No. 1,578,088. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,967. June 25, 2013. Appln No. 1,565,058. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Xerox Corporation.

TMA853,968. June 25, 2013. Appln No. 1,504,851. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. The Bank of New York Mellon 
Corporation.

TMA853,969. June 25, 2013. Appln No. 1,537,251. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Heartfelt Creations, Inc.

TMA853,970. June 25, 2013. Appln No. 1,581,631. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Trudell Medical International.

TMA853,971. June 25, 2013. Appln No. 1,554,346. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ARMSTRONG MILLING CO. LTD.

TMA853,972. June 26, 2013. Appln No. 1,485,291. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Cobi & Companya division of ABC2 
Communications Inc.

TMA853,973. June 25, 2013. Appln No. 1,504,102. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A.

TMA853,974. June 25, 2013. Appln No. 1,496,222. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA853,975. June 25, 2013. Appln No. 1,551,678. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Medisolution Ltd.

TMA853,976. June 25, 2013. Appln No. 1,556,352. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Continental Bakeries North Europe 
AB.

TMA853,977. June 25, 2013. Appln No. 1,556,355. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Continental Bakeries North Europe 
AB.

TMA853,978. June 25, 2013. Appln No. 1,545,485. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Commercial Vehicle Safety AllianceA 
District of Columbia corporation.

TMA853,979. June 25, 2013. Appln No. 1,559,567. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ahmed Akkad Studio, LLC.

TMA853,980. June 25, 2013. Appln No. 1,466,965. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. BBY Solutions, Inc.

TMA853,981. June 25, 2013. Appln No. 1,483,639. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Area S.r.l.

TMA853,982. June 25, 2013. Appln No. 1,578,054. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,983. June 25, 2013. Appln No. 1,578,055. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Iscar Ltd.
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TMA853,984. June 25, 2013. Appln No. 1,578,082. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,985. June 25, 2013. Appln No. 1,578,083. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,986. June 25, 2013. Appln No. 1,505,771. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Johnson & Johnson.

TMA853,987. June 25, 2013. Appln No. 1,492,362. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Johnson & Johnson.

TMA853,988. June 25, 2013. Appln No. 1,492,361. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Johnson & Johnson.

TMA853,989. June 25, 2013. Appln No. 1,592,209. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Iscar Ltd.

TMA853,990. June 26, 2013. Appln No. 1,582,217. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA853,991. June 26, 2013. Appln No. 1,506,796. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Trepsi, S.A. de C.V.

TMA853,992. June 26, 2013. Appln No. 1,520,867. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Junior de México S.A. de C.V.

TMA853,993. June 26, 2013. Appln No. 1,450,411. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Vertafore, Inc.

TMA853,994. June 26, 2013. Appln No. 1,585,427. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. BUREAU VERITASRegistre International 
de Classification de Navires et d'Aéronefs.

TMA853,995. June 25, 2013. Appln No. 1,538,394. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc.

TMA853,996. June 25, 2013. Appln No. 1,559,570. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. John Sinton.

TMA853,997. June 25, 2013. Appln No. 1,557,821. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Nosler, Inc.

TMA853,998. June 25, 2013. Appln No. 1,579,639. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Bryan Dennison.

TMA853,999. June 26, 2013. Appln No. 1,582,458. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. David Nemethy-Fekete.

TMA854,000. June 26, 2013. Appln No. 1,583,910. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Just Junk Franchising Corporation.

TMA854,001. June 26, 2013. Appln No. 1,548,655. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gustav Berning GmbH & Co. KG.

TMA854,002. June 26, 2013. Appln No. 1,548,979. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pivot Point International, Inc.

TMA854,003. June 26, 2013. Appln No. 1,552,736. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Verde Fastframe Incorporated.

TMA854,004. June 26, 2013. Appln No. 1,554,644. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA854,005. June 26, 2013. Appln No. 1,554,645. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA854,006. June 26, 2013. Appln No. 1,559,292. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PanelClaw, Inc.CORPORATION 
DELAWARE.

TMA854,007. June 26, 2013. Appln No. 1,559,297. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PanelClaw, Inc.CORPORATION 
DELAWARE.

TMA854,008. June 26, 2013. Appln No. 1,577,512. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. KEYSTONE PACKAGING INC.

TMA854,009. June 26, 2013. Appln No. 1,573,758. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Mark Faris.

TMA854,010. June 26, 2013. Appln No. 1,573,781. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Innovative Residential Investments 
Inc.

TMA854,011. June 26, 2013. Appln No. 1,574,421. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ZECA LIMITED.

TMA854,012. June 26, 2013. Appln No. 1,581,503. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Societa' Cooperativa Agricola Cantina 
Sociale Tollo.

TMA854,013. June 26, 2013. Appln No. 1,582,306. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Scenar Health Ltd.

TMA854,014. June 26, 2013. Appln No. 1,582,358. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. JOSHUA STEVENSON.

TMA854,015. June 26, 2013. Appln No. 1,583,017. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA854,016. June 26, 2013. Appln No. 1,583,551. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. SALCOR CONSTRUCTION LTD.

TMA854,017. June 26, 2013. Appln No. 1,535,483. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Specialty Products Group Inc.

TMA854,018. June 26, 2013. Appln No. 1,550,616. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Westin Hotel Management, L.P.a 
Delaware limited partnership.

TMA854,019. June 26, 2013. Appln No. 1,493,564. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Novalis Holdings Limited,(a 
corporation of Hong Kong).

TMA854,020. June 26, 2013. Appln No. 1,579,479. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Karndean International LLC.
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TMA854,021. June 26, 2013. Appln No. 1,564,873. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Sky Designs Inc.

TMA854,022. June 26, 2013. Appln No. 1,493,566. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Novalis Holdings Limited,(a corporation 
of Hong Kong).

TMA854,023. June 26, 2013. Appln No. 1,493,567. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Novalis Holdings Limited,(a 
corporation of Hong Kong).

TMA854,024. June 26, 2013. Appln No. 1,585,186. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

TMA854,025. June 26, 2013. Appln No. 1,565,958. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Ouhlala Gourmet Corp.

TMA854,026. June 26, 2013. Appln No. 1,583,944. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. TELUS Corporation.

TMA854,027. June 26, 2013. Appln No. 1,583,389. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. BURLI SOFTWARE INC.

TMA854,028. June 26, 2013. Appln No. 1,565,062. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. LES PORTES J.P.R. INC.

TMA854,029. June 26, 2013. Appln No. 1,589,167. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. North City General Insurance Brokers 
Ltd.

TMA854,030. June 26, 2013. Appln No. 1,583,361. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. North City General Insurance Brokers 
Limited.

TMA854,031. June 26, 2013. Appln No. 1,575,720. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Three Amigos Sports, LLC.

TMA854,032. June 26, 2013. Appln No. 1,561,632. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TAITTINGER COMPAGNIE 
COMMERCIALE ET VITICOLE  CHAMPENOISE.

TMA854,033. June 26, 2013. Appln No. 1,585,087. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. MITACS INC.

TMA854,034. June 26, 2013. Appln No. 1,594,609. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Renaissance Learning, Inc.

TMA854,035. June 26, 2013. Appln No. 1,576,700. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA854,036. June 26, 2013. Appln No. 1,587,803. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA854,037. June 26, 2013. Appln No. 1,561,943. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Samuel Title.

TMA854,038. June 26, 2013. Appln No. 1,570,868. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA854,039. June 26, 2013. Appln No. 1,591,135. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA854,040. June 26, 2013. Appln No. 1,501,918. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. GE Healthcare Limited.

TMA854,041. June 26, 2013. Appln No. 1,561,946. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Samuel Title.

TMA854,042. June 26, 2013. Appln No. 1,577,088. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA854,043. June 26, 2013. Appln No. 1,426,512. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Joint Trademark Holdings, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA854,044. June 26, 2013. Appln No. 1,567,095. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. True Temper Sports, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA854,045. June 26, 2013. Appln No. 1,579,791. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Mercanta Limited.

TMA854,046. June 26, 2013. Appln No. 1,541,676. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Signature plan design.

TMA854,047. June 26, 2013. Appln No. 1,543,198. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Fondation Honoré-Mercier.

TMA854,048. June 26, 2013. Appln No. 1,548,713. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. GenSTAR Global, LLC.

TMA854,049. June 26, 2013. Appln No. 1,498,973. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Totara Learning Solutions Limited.

TMA854,050. June 26, 2013. Appln No. 1,562,828. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.

TMA854,051. June 27, 2013. Appln No. 1,554,680. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. COMASEC SAS.

TMA854,052. June 27, 2013. Appln No. 1,554,679. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. COMASEC SAS.

TMA854,053. June 27, 2013. Appln No. 1,516,258. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. BrandPoint Services, Inc.

TMA854,054. June 27, 2013. Appln No. 1,517,488. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA854,055. June 27, 2013. Appln No. 1,517,489. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA854,056. June 27, 2013. Appln No. 1,522,278. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. ABS Concrete Systems Ltd.

TMA854,057. June 27, 2013. Appln No. 1,529,705. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. F. Hoffmann-La Roche AG.
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TMA854,058. June 27, 2013. Appln No. 1,530,271. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. PureBrands, LLC.

TMA854,059. June 27, 2013. Appln No. 1,530,272. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. PureBrands, LLC.

TMA854,060. June 27, 2013. Appln No. 1,531,562. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Keystone Packaging Inc.

TMA854,061. June 27, 2013. Appln No. 1,531,698. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. JVC KENWOOD Corporation.

TMA854,062. June 27, 2013. Appln No. 1,534,293. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC.

TMA854,063. June 27, 2013. Appln No. 1,535,637. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. RIDDELL, INC.

TMA854,064. June 27, 2013. Appln No. 1,537,856. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. P.T. Karya Bimasakti Jaya.

TMA854,065. June 27, 2013. Appln No. 1,538,324. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. JELLY MODERN DOUGHNUTS INC.

TMA854,066. June 27, 2013. Appln No. 1,540,833. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply.

TMA854,067. June 27, 2013. Appln No. 1,541,143. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Raytheon Canada Limited/Raytheon 
Canada Limitée.

TMA854,068. June 27, 2013. Appln No. 1,542,073. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ENERFLEX LTD.

TMA854,069. June 27, 2013. Appln No. 1,564,679. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Bonnie Plants, Inc.

TMA854,070. June 27, 2013. Appln No. 1,564,678. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Bonnie Plants, Inc.

TMA854,071. June 27, 2013. Appln No. 1,542,078. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ENERFLEX LTD.

TMA854,072. June 27, 2013. Appln No. 1,545,776. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Benefact Consulting Group Inc.

TMA854,073. June 27, 2013. Appln No. 1,546,852. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Canadian Group, a Canadian 
partnership.

TMA854,074. June 27, 2013. Appln No. 1,352,802. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. CARLO PAZOLINI TM GLOBAL 
SERVICE LIMITED.

TMA854,075. June 27, 2013. Appln No. 1,353,807. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Leineweber GmbH & Co. KG.

TMA854,076. June 27, 2013. Appln No. 1,373,462. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA.

TMA854,077. June 27, 2013. Appln No. 1,441,786. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. CBS Lyrics Inc.

TMA854,078. June 27, 2013. Appln No. 1,577,349. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,079. June 27, 2013. Appln No. 1,460,487. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. William Rast Licensing, LLC.

TMA854,080. June 27, 2013. Appln No. 1,483,530. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Pure Art inc.

TMA854,081. June 27, 2013. Appln No. 1,412,008. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,082. June 27, 2013. Appln No. 1,412,001. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Samsung Electronics Co.,Ltd.

TMA854,083. June 27, 2013. Appln No. 1,452,270. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA854,084. June 27, 2013. Appln No. 1,474,575. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,085. June 27, 2013. Appln No. 1,452,271. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA854,086. June 27, 2013. Appln No. 1,452,275. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd., a 
Korean corporation.

TMA854,087. June 27, 2013. Appln No. 1,456,206. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean Corporation.

TMA854,088. June 27, 2013. Appln No. 1,456,205. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean Corporation.

TMA854,089. June 27, 2013. Appln No. 1,450,346. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA854,090. June 27, 2013. Appln No. 1,412,187. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,091. June 27, 2013. Appln No. 1,464,793. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA854,092. June 27, 2013. Appln No. 1,449,891. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA854,093. June 27, 2013. Appln No. 1,485,309. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Roger Aoun.
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TMA854,094. June 27, 2013. Appln No. 1,485,549. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA854,095. June 27, 2013. Appln No. 1,485,775. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Magdi El-Rayes.

TMA854,096. June 27, 2013. Appln No. 1,486,521. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. PediaVera Inc.

TMA854,097. June 27, 2013. Appln No. 1,487,768. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. NORTH AMERICAN SALT 
COMPANY.

TMA854,098. June 27, 2013. Appln No. 1,488,325. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA854,099. June 27, 2013. Appln No. 1,495,055. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Mashable, Inc.a California 
Corporation.

TMA854,100. June 27, 2013. Appln No. 1,499,264. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Carpenter Co.

TMA854,101. June 27, 2013. Appln No. 1,511,580. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Matthias Melcher.

TMA854,102. June 27, 2013. Appln No. 1,539,469. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Maytag Properties, LLC.

TMA854,103. June 27, 2013. Appln No. 1,591,128. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA854,104. June 27, 2013. Appln No. 1,486,740. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Abitibi Géophysique Inc.

TMA854,105. June 27, 2013. Appln No. 1,486,785. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Searchlight Capital Partners, L.P.

TMA854,106. June 27, 2013. Appln No. 1,582,705. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Upsteins Ltd.

TMA854,107. June 27, 2013. Appln No. 1,575,141. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Magpie Jewellery Inc.

TMA854,108. June 27, 2013. Appln No. 1,582,051. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. 1875649 Ontario Inc.

TMA854,109. June 27, 2013. Appln No. 1,540,394. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Jim Moran & Associates, Inc.

TMA854,110. June 27, 2013. Appln No. 1,496,171. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. COREL CORPORATION.

TMA854,111. June 27, 2013. Appln No. 1,487,248. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Apothecary Products, Inc.

TMA854,112. June 27, 2013. Appln No. 1,468,088. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Hasbro, Inc.

TMA854,113. June 27, 2013. Appln No. 1,527,703. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA854,114. June 27, 2013. Appln No. 1,584,041. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Apollo Management Services Ltd.

TMA854,115. June 27, 2013. Appln No. 1,412,249. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA854,116. June 27, 2013. Appln No. 1,571,854. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. 2IC Systems Inc.

TMA854,117. June 27, 2013. Appln No. 1,561,208. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. AZ. AGR. MONTE ZOVO DI COTTINI 
DIEGO E FIGLI S.S.- SOCIETA' AGRICOLA.

TMA854,118. June 27, 2013. Appln No. 1,551,624. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Lapostolle S.A.

TMA854,119. June 27, 2013. Appln No. 1,569,502. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Raytheon Systems Limiteda limited 
liability company, organised under the laws of the United 
Kingdom.

TMA854,120. June 27, 2013. Appln No. 1,552,105. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Canadian Council of Professional 
Geoscientists.

TMA854,121. June 27, 2013. Appln No. 1,529,047. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. VOYOU COMMUNICATIONS INC.

TMA854,122. June 27, 2013. Appln No. 1,535,353. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. International Marketing Specialist, 
Inc.

TMA854,123. June 27, 2013. Appln No. 1,509,591. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. LUX S.r.l.

TMA854,124. June 27, 2013. Appln No. 1,509,597. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. LUX S.r.l.

TMA854,125. June 27, 2013. Appln No. 1,487,725. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft.

TMA854,126. June 27, 2013. Appln No. 1,505,440. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Longwoods Publishing Corporation.

TMA854,127. June 27, 2013. Appln No. 1,496,574. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Domtar Inc.

TMA854,128. June 27, 2013. Appln No. 1,594,678. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Able Woodwork Ltd.

TMA854,129. June 27, 2013. Appln No. 1,578,507. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. SYM-TECH INC.

TMA854,130. June 27, 2013. Appln No. 1,544,961. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Motion Industries (Canada), Inc.

TMA854,131. June 27, 2013. Appln No. 1,583,677. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. BAINS ULTRA INC.
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TMA854,132. June 27, 2013. Appln No. 1,486,786. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Searchlight Capital Partners, L.P.

TMA854,133. June 27, 2013. Appln No. 1,587,417. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. RKW SE.

TMA854,134. June 27, 2013. Appln No. 1,399,756. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Kevin Murphy Professional Pty Ltd.

TMA854,135. June 27, 2013. Appln No. 1,374,942. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. AMCOL International 
Corporation(Delaware corporation).

TMA854,136. June 27, 2013. Appln No. 1,582,868. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Cosmetic Import Company Limited.

TMA854,137. June 27, 2013. Appln No. 1,575,140. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Magpie Jewellery Inc.

TMA854,138. June 27, 2013. Appln No. 1,582,168. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Children's Hospital Foundation of 
Manitoba Inc.

TMA854,139. June 27, 2013. Appln No. 1,582,665. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Corus Radio Company.

TMA854,140. June 27, 2013. Appln No. 1,582,666. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Corus Radio Company.

TMA854,141. June 27, 2013. Appln No. 1,580,204. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GOOGLE INC.

TMA854,142. June 27, 2013. Appln No. 1,487,428. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. FNF Canada Company.

TMA854,143. June 27, 2013. Appln No. 1,537,386. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CADORIN GROUP S.R.L.

TMA854,144. June 27, 2013. Appln No. 1,537,387. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CADORIN GROUP S.R.L.
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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

TAPTIX
922,017. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,017. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

CALGARY 2025
922,260. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,260. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2026
922,261. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,261. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2028
922,262. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,262. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2030
922,263. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,263. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

913,510. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 07, 
2001.

913,510. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 novembre 2001 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

THE ORIGINAL BLUENOSE CLOTHING 
COMPANY

913,511. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 07, 
2001.

913,511. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 novembre 2001 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BLUENOSE II PRESERVATION TRUST
913,512. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 07, 
2001.

913,512. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 novembre 2001 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BLUENOSE
913,513. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 07, 
2001.

913,513. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BLUENOSE II PRESERVATION TRUST SOCIETY de sa 
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 07 novembre 2001 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

BLUENOSE II SHIP'S COMPANY 
STORE
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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