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Demandes / 
Applications

1,217,653. 2004/05/20. Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, California, 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Computer software in the field of cryptographic network 
security and data security functions; computer software for 
integration of information logic and data between computer 
networks; computer software for automating a process for 
authentication of identity using existing databases in connection 
with the issuance and management of digital certificates used for 
authentication or encryption of digital communications, or 
authentication of a digital signature in an electronic transaction or 
communication, over the Internet and other computer networks; 
computer software, namely encryption software to enable secure 
transmission of digital information, namely, confidential, financial 
and credit card information over the Internet as well as over 
other modes of communication between computing devices; 
computer software to integrate managed security services, 
namely public key infrastructure (PKI) services, digital certificate 
issuance, verification, and management, and enterprise software 
integration, with existing communications networks, software, 
and services, downloadable electronic publications in the nature 
of a newsletter in the field of information technology. SERVICES:
Providing authentication of identity; issuance and management 
of digital certificates for authentication or encryption of a digital 
communication, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication over the Internet and 
other computer network and providing technical and customer 
support in connection therewith; computer related services, 
namely, managed computer network and Internet security 

services, namely, public key infrastructure ("PKI") verification, 
authentication, distribution and management, digital certificate 
issuance, verification and management, and enterprise software 
integration. Used in CANADA since September 01, 1996 on 
wares and on services. Priority Filing Date: April 27, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/588,971 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under 
No. 3,970,804 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des fonctions de 
sécurité réseau et de sécurité de données par cryptographie; 
logiciel pour l'intégration de la logique d'information et de 
données entre les réseaux informatiques; logiciel pour 
l'automatisation d'un processus de validation d'identité à l'aide 
de bases de données existantes relativement à l'émission et à la 
gestion de certificats numériques utilisés pour l'authentification 
ou le cryptage de communications numériques ou pour 
l'authentification d'une signature numérique lors d'une 
transaction ou d'une communication numérique, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciel de 
cryptage pour la transmission sécurisée d'informations 
numériques, nommément d'informations confidentielles, 
financières et liées aux cartes de crédit, par Internet et par 
d'autres moyens de communication entre divers appareils 
informatiques; logiciel servant à intégrer des services gérés de 
sécurité, nommément des services d'infrastructures à clés 
publiques (ICP), l'émission, la vérification et la gestion de 
certificats numériques ainsi que l'intégration de logiciels 
d'entreprise aux réseaux, aux logiciels et aux services de 
communication existants, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir cyberlettre dans le domaine des 
technologies de l'information. SERVICES: Validation d'identité; 
émission et gestion de certificats numériques pour 
l'authentification ou le cryptage d'une communication numérique 
ou pour l'authentification d'une signature numérique lors d'une 
transaction ou d'une communication électronique par Internet et 
d'autres réseaux informatiques, et offre de soutien technique et 
de soutien à la clientèle connexes; services informatiques, 
nommément services gérés de sécurité réseau et Internet, 
nommément vérification, authentification, distribution et gestion 
d'infrastructures à clés publiques (ICP), émission, vérification et 
gestion de certificats numériques et intégration de logiciels 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/588,971 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,970,804 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,277,324. 2005/10/17. DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP, a 
Texas Partnership composed of Drive Financial Services LP and 
Progressive DLP Corp., 8585 North Central Expressway, Suite 
1100, North Dallas, Texas, 75247, 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: (1) (1) Financial services, namely, lending money, 
providing auto leasing services, purchasing loan and lease 
agreements from lenders and lessors, providing loan 
securitization services, managing and collecting consumer loans 
on behalf of lenders, liaising with borrowers on behalf of others, 
and credit evaluation services; (2) Data processing of financial 
data in relation to loans and automobile financing on behalf of 
others; (3) Consumer finance company services, namely, loaning 
money to consumers, providing lease financing to consumers, 
and assisting consumers to borrow money, make loan payments, 
and finance the acquisition of cars; (4) Debt collection services; 
(5) Purchasing and assuming consumer receivables associated 
with automobile loans and leases; (6) Providing extended vehicle 
warranty coverage to vehicle vendors and purchasers; (7) 
Providing extended warranty contracts for vehicles to others; (8) 
Providing information to borrowers on borrowing money, leasing 
vehicles, repaying loans, making lease payments, purchasing 
vehicles with financial assistance, and locating car dealers; (9) 
Providing information to the public via a worldwide computer 
network regarding borrowing money, leasing vehicles, making 
loan and lease payments, financing the sale of vehicles and 
locating car dealers. (2) Financial services, namely, originating 
loans, purchasing loans and servicing auto loans. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4,020,920 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) (1) Services financiers, nommément prêt 
d'argent, services de crédit-bail pour automobiles, achat de 
contrats de prêt et de location de prêteurs et de bailleurs, 
services de titrisation de prêts, gestion et recouvrement de prêts 
personnels pour le compte de prêteurs, communication avec les 
emprunteurs pour le compte de tiers et services de vérification 
de solvabilité; (2) Traitement de données financières concernant 
les prêts et le financement automobile pour le compte de tiers; 
(3) Services financiers aux consommateurs, nommément prêt 
d'argent aux consommateurs, offre de crédit-bail aux 
consommateurs et aide aux consommateurs pour l'emprunt 
d'argent, le remboursement de prêts et le financement 
automobile; (4) Services de recouvrement de créances; (5) 
Achat et prise en charge des comptes débiteurs associés au prêt 
et au crédit-bail automobiles; (6) Offre de garantie prolongée aux 
concessionnaires et aux acheteurs de véhicule; (7) Offre de 
contrats de garantie prolongée de véhicule à des tiers; (8) 
Diffusion d'information aux emprunteurs concernant l'emprunt 
d'argent, le crédit-bail de véhicules, le remboursement de prêts, 

l'achat de véhicules avec de l'aide financière et le repérage de 
concessionnaires automobiles; (9) Diffusion d'information au 
grand public par un réseau informatique mondial concernant 
l'emprunt d'argent, le crédit-bail de véhicules, le remboursement 
de prêts, le financement de l'achat de véhicules et le repérage 
de concessionnaires automobiles. (2) Services financiers, 
nommément octroi, achat et gestion de prêts automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,020,920 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,322,407. 2006/10/19. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle 
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GENIE
Consent from Minister of Agriculture is of record.

WARES: Medical devices, namely, vial access devices and 
devices for accessing containers for medical fluids comprising a 
fluid pathway and a pressure stabilizing balloon; needless vial 
access devices comprising a fluid pathway and a pressure 
stabilizing balloon used for accessing a medication vial, 
specifically excluding a l l  of the following goods, namely, 
gastronomy fluids and medical feeding devices in the nature of 
gastronomy tubes, feeding pegs, button devices consisting of 
low profile balloon and non-balloon devices that are used to 
facilitate enteral feeding; and also specifically excluding all of the 
following goods, namely, securing devices for maintaining 
position and location of device in the stomach or jejunum and 
converting standard profile devices to a low profile device, 
adapters and parts and fittings therefore. Priority Filing Date: 
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/867,241 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 
13, 2010 under No. 3,776,373 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du ministre de l'Agriculture a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'accès aux flacons et dispositifs d'accès aux contenants pour 
les fluides médicaux, y compris un conduit pour liquides et un 
ballon de stabilisation de la pression; dispositifs d'accès aux 
flacons sans aiguille, y compris un conduit pour liquides et un 
ballon de stabilisation de la pression utilisés pour accéder à un 
flacon de médicament, excluant spécifiquement tous les produits 
suivants, nommément les fluides gastrostomiques et les 
dispositifs médicaux d'alimentation, à savoir les tubes 
gastrostomiques, les sondes d'alimentation pour la gastrostomie 
endoscopique percutanée, les dispositifs de boutons, en 
l'occurrence les dispositifs de ballons et autres peu encombrants 
utilisés pour faciliter l'alimentation entérale; excluant 
spécifiquement aussi tous les produits suivants, nommément les 
dispositifs de fixation pour maintenir la position et l'emplacement 
du dispositif dans l'estomac ou le jéjunum et convertir des 
dispositifs classiques en dispositifs peu encombrants, les 
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adaptateurs ainsi que les pièces et les accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/867,241 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,776,373 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,278. 2007/01/05. St. James Associates DBA Smith & 
Wollensky, c/o The Smith & Wollensky Group, Inc., 880 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

SMITH & WOLLENSKY
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; bourbon; whiskey; bread; 
ketchup, and seafood cocktail sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool; 
bourbon; whiskey; pain; ketchup et sauce cocktail pour fruits de 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,473. 2007/08/28. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam, 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. TOMTOM is 
black followed by the image of pair of red hands surrounding a 
globe outlined in black.

WARES: (1) Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners, namely, handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and/or satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
holders for pocket personal computers, namely, protective 
carrying cases specially adapted for personal digital assistants 

(PDA); satellite and radio transmission apparatus technology, 
namely, processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals, all in particular 
to be used with navigation systems, route planners and/or digital 
maps; blank magnetic data carriers and blank recording disks; 
audio and video apparatus namely, audio and video receivers 
and processors; handheld personal computers; personal digital 
assistants. (2) Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners, namely, handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and/or satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
satellite and radio transmission apparatus technology, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals, all in particular 
to be used with navigation systems, route planners and/or digital 
maps; audio and video apparatus namely, audio and video 
receivers and processors; handheld personal computers; 
personal digital assistants. SERVICES: (1) Secured or 
unsecured telecommunication services, namely, transmission 
and delivery of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals by means of computer, cable 
radio and satellite, transmissions, all in particular for navigation 
systems, route planners, and the use of electronic maps; 
wireless transmission of data, by means of videotext, the 
Internet, GSM and WAP; wireless transmission of digital data; 
communication by way of computer terminals; rental of 
telecommunication equipment; technica l  telecommunications 
consultation concerning all services mentioned above; Secured 
or unsecured telecommunication services, namely, electronic 
storage of digital data, light files, sound files, data, information 
and image signals, all in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps; providing navigation 
and information services, namely, information regarding traffic 
and traffic congestion; provision of information regarding travel; 
provision of data regarding the tracking and tracing of goods, 
transports, means of freight transports and vehicles; provision of 
information to travellers regarding fares, time tables and means 
of public transport; services of a travel agency, namely the 
booking of rental services of cars, boats and other vehicles; all of 
the aforesaid services also provided via a communications 
network or a mobile telephone or a wireless navigation device; 
Consultation in the field of computer software design; providing 
temporary use of non-downloadable software which provides 
geographical, map image and trip routing data obtained with the 
aid of a Global Positioning System (GPS) in order to enable third 
parties to come to an accurate location or orientation; 
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development and design of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; computer software and 
hardware design; development and design of software for use 
with navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps and digital dictionaries; development and design of 
telecommunication and data communication services and 
networks. (2) Secured or unsecured telecommunication services, 
namely, transmission and delivery of digital data, light files, 
sound files, data, information and image signals by means of 
computer, cable radio and satellite, transmissions, all in 
particular for navigation systems, route planners, and the use of 
electronic maps; wireless transmission of data, by means of 
videotext, the Internet, GSM and WAP; wireless transmission of 
digital data; communication by way of computer terminals; 
Secured or unsecured telecommunication services, namely, 
electronic storage of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals, all in particular for navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps; 
providing navigation and information services, namely, 
information regarding traffic and traffic congestion; provision of 
information regarding travel; provision of information to travellers 
regarding fares, time tables and means of public transport; all of 
the aforesaid services also provided via a communications 
network or a mobile telephone or a wireless navigation device: 
Consultation in the field of computer software design; providing 
temporary use of non-downloadable software which provides 
geographical, map image and trip routing data obtained with the 
aid of a Global Positioning System (GPS) in order to enable third 
parties to come to an accurate location or orientation; 
development and design of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; computer software and 
hardware design; development and design of software for use 
with navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps and digital dictionaries; development and design of
telecommunication and data communication services and 
networks. Used in CANADA since at least May 01, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: February 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/118,649 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,951,073 on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TOMTOM est noir et est suivi d'une paire 
de mains rouges entourant un globe au contour noir.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou GPS à des 
fins de navigation; logiciels à utiliser avec des planificateurs 
d'itinéraire, des cartes électroniques et des dictionnaires 
numériques pour la navigation et la traduction; logiciels pour 
systèmes d'information de voyage conçus pour donner des 
conseils et/ou de l'information concernant des stations-service, 
des parcs de stationnement, des restaurants, des 
concessionnaires automobiles et d'autres renseignements liés 
au transport et au voyage; logiciels de gestion de l'information 
pour les industries du transport et de la circulation routière; 
logiciels de visualisation de cartes routières électroniques; cartes 
routières électroniques téléchargeables; logiciels d'exploitation 
de planificateurs d'itinéraire; planificateurs d'itinéraire, 
nommément ordinateurs personnels de poche; logiciels 

d'exploitation de dictionnaires numériques électroniques; 
dictionnaires électroniques; systèmes de localisation, 
d'orientation et de navigation et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) comprenant ce qui suit : ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs de signaux de satellite et/ou GPS, 
dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion ainsi que 
pièces et accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche, nommément étuis protecteurs de transport 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels 
(ANP); appareils de transmission radio et satellite, nommément 
processeurs, téléphones et récepteurs mobiles; installations, 
réseaux et appareils de télécommunication, nommément 
supports de fixation pour matériel de télécommunication, 
commutateurs de télécommunication; terminaux d'ordinateur, 
tous particulièrement conçus pour les systèmes de navigation, 
les planificateurs d'itinéraire et/ou les cartes numériques; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges; appareils audio et vidéo, nommément 
récepteurs et processeurs audio et vidéo; ordinateurs personnels 
de poche; assistants numériques personnels. (2) Matériel 
informatique et logiciels à utiliser avec des systèmes de 
navigation par satellite et/ou GPS à des fins de navigation; 
logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes 
électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation
et la traduction; logiciels pour systèmes d'information de voyage 
conçus pour donner des conseils et/ou de l'information 
concernant des stations-service, des parcs de stationnement, 
des restaurants, des concessionnaires automobiles et d'autres 
renseignements liés au transport et au voyage; logiciels de 
gestion de l'information pour les industries du transport et de la 
circulation routière; logiciels de visualisation de cartes routières 
électroniques; cartes routières électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; planificateurs 
d'itinéraire, nommément ordinateurs personnels de poche; 
logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
localisation, d'orientation et de navigation et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) comprenant ce qui suit : ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs de signaux de satellite et/ou 
GPS, dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils de transmission 
radio et satellite, nommément processeurs, téléphones et 
récepteurs mobiles; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur, tous particulièrement 
conçus pour les systèmes de navigation, les planificateurs 
d'itinéraire et/ou les cartes numériques; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
sécurisée ou non sécurisée, nommément transmission et 
distribution de données numériques, de petits fichiers, de fichiers 
audio, de signaux de données, d'information et d'images par 
ordinateur, par radio câblée et par satellite, transmissions, tous 
particulièrement conçus pour les systèmes de navigation, les 
planificateurs d'itinéraire et les cartes routières électroniques; 
transmission sans fil de données par vidéotex, Internet, GSM et 
protocole WAP; transmission sans fil de données numériques; 
communication par terminaux d'ordinateur; location 
d'équipement de télécommunication; consultation technique en 
télécommunications concernant tous les services 
susmentionnés; services de télécommunication sécurisée ou 
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non sécurisée, nommément stockage électronique de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de signaux de 
données, d'information et d'images, tous particulièrement conçus 
pour les systèmes de navigation routière, les planificateurs 
d'itinéraire et les cartes routières électroniques; offre de services 
de navigation et d'information routière, nommément information 
concernant la circulation et les embouteillages; diffusion 
d'information concernant les voyages; offre de données 
concernant le repérage et le suivi des produits, des 
déplacements, des moyens de transport de produits et des 
véhicules; diffusion d'information aux voyageurs concernant les 
tarifs, les horaires et les moyens de transport en commun; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
voitures, de bateaux et d'autres véhicules; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de communication, 
téléphones mobiles ou appareils de navigation sans fil; services 
de consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
fournit des données géographiques, des cartes routières et des 
itinéraires obtenus par un système mondial de localisation (GPS) 
afin de permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de 
s'orienter correctement; développement et conception de 
systèmes de navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, 
de cartes routières électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour les systèmes de 
navigation routière, les planificateurs d'itinéraire ainsi que pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
numériques; élaboration et conception de services et de réseaux 
de télécommunication et de transmission de données. (2) 
Services de télécommunication sécurisée ou non sécurisée, 
nommément transmission et distribution de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de signaux de 
données, d'information et d'images par ordinateur, par radio 
câblée et par satellite, transmissions, tous particulièrement 
conçus pour les systèmes de navigation, les planificateurs 
d'itinéraire et les cartes routières électroniques; transmission 
sans fil de données par vidéotex, Internet, GSM et protocole 
WAP; transmission sans fil de données numériques; 
communication par terminaux d'ordinateur; services de 
télécommunication sécurisée ou non sécurisée, nommément 
stockage électronique de données numériques, de petits fichiers, 
de fichiers audio, de signaux de données, d'information et 
d'images, tous particulièrement conçus pour les systèmes de 
navigation routière, les planificateurs d'itinéraire et les cartes 
routières électroniques; offre de services de navigation et 
d'information routière, nommément information concernant la 
circulation et les embouteillages; diffusion d'information 
concernant les voyages; diffusion d'information aux voyageurs 
concernant les tarifs, les horaires et les moyens de transport en 
commun; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par 
réseaux de communication, téléphones mobiles ou appareils de 
navigation sans fil; services de consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable qui fournit des données 
géographiques, des cartes routières et des itinéraires obtenus 
par un système mondial de localisation (GPS) afin de permettre 
à des tiers de se rendre à un endroit ou de s'orienter 
correctement; développement et conception de systèmes de 
navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, de cartes 
routières électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour les systèmes de 

navigation routière, les planificateurs d'itinéraire ainsi que pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
numériques; élaboration et conception de services et de réseaux 
de télécommunication et de transmission de données. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/118,649 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,951,073 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,361,475. 2007/08/28. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam, 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The applicant claims color as a feature of the mark, namely, red 
and gray. The mark consists of a pair of red hands surrounding a 
gray opaque globe.

WARES: (1) Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners, namely, handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and/or satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
holders for pocket personal computers, namely, protective 
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carrying cases specially adapted for personal digital assistants 
(PDA); satellite and radio transmission apparatus technology, 
namely, processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals, all in particular 
to be used with navigation systems, route planners and/or digital 
maps; blank magnetic data carriers and blank recording disks; 
audio and video apparatus namely, audio and video receivers 
and processors; handheld personal computers; personal digital 
assistants. (2) Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners, namely, handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and/or satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
satellite and radio transmission apparatus technology, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals, all in particular 
to be used with navigation systems, route planners and/or digital 
maps; audio and video apparatus namely, audio and video 
receivers and processors; handheld personal computers; 
personal digital assistants. SERVICES: (1) Secured or 
unsecured telecommunication services, namely, transmission 
and delivery of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals by means of computer, cable 
radio and satellite, transmissions, all in particular for navigation 
systems, route planners, and the use of electronic maps; 
wireless transmission of data, by means of videotext, the 
Internet, GSM and WAP; wireless transmission of digital data; 
communication by way of computer terminals; rental of 
telecommunication equipment; technical telecommunications 
consultation concerning all services mentioned above; Secured 
or unsecured telecommunication services, namely, electronic 
storage of digital data, light files, sound files, data, information 
and image signals, all in particular for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps; providing navigation 
and information services, namely, information regarding traffic 
and traffic congestion; provision of information regarding travel; 
provision of data regarding the tracking and tracing of goods, 
transports, means of freight transports and vehicles; provision of 
information to travellers regarding fares, time tables and means 
of public transport; services of a travel agency, namely the 
booking of rental services of cars, boats and other vehicles; all of 
the aforesaid services also provided via a communications 
network or a mobile telephone or a wireless navigation device; 
Consultation in the field of computer software design; providing 
temporary use of non-downloadable software which provides 
geographical, map image and trip routing data obtained with the 
aid of a Global Positioning System (GPS) in order to enable third 

parties to come to an accurate location or orientation; 
development and design of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; computer software and 
hardware design; development and design of software for use 
with navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps and digital dictionaries; development and design of 
telecommunication and data communication services and 
networks. (2) Secured or unsecured telecommunication services, 
namely, transmission and delivery of digital data, light files, 
sound files, data, information and image signals by means of 
computer, cable radio and satellite, transmissions, all in 
particular for navigation systems, route planners, and the use of 
electronic maps; wireless transmission of data, by means of 
videotext, the Internet, GSM and WAP; wireless transmission of 
digital data; communication by way of computer terminals; 
Secured or unsecured telecommunication services, namely, 
electronic storage of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals, all in particular for navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps; 
providing navigation and information services, namely, 
information regarding traffic and traffic congestion; provision of 
information regarding travel; provision of information to travellers 
regarding fares, time tables and means of public transport; 
services of a travel agency, namely the booking of rental 
services of cars, boats and other vehicles; all of the aforesaid 
services also provided via a communications network or a mobile 
telephone or a wireless navigation device; Consultation in the 
field of computer software design; providing temporary use of 
non-downloadable software which provides geographical, map 
image and trip routing data obtained with the aid of a Global 
Positioning System (GPS) in order to enable third parties to 
come to an accurate location or orientation; development and 
design of navigation systems, route planners, electronic maps 
and digital dictionaries; computer software and hardware design; 
development and design of software for use with navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps and 
digital dictionaries; development and design of 
telecommunication and data communication services and 
networks. Used in CANADA since at least May 01, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: February 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/118,673 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,948,050 on wares (2) and on services (2).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce, à savoir le rouge et le gris. La marque de 
commerce est constituée d'une paire de mains rouges entourant 
un globe gris opaque. .

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou GPS à des 
fins de navigation; logiciels à utiliser avec des planificateurs 
d'itinéraire, des cartes électroniques et des dictionnaires 
numériques pour la navigation et la traduction; logiciels pour 
systèmes d'information de voyage conçus pour donner des 
conseils et/ou de l'information concernant des stations-service, 
des parcs de stationnement, des restaurants, des 
concessionnaires automobiles et d'autres renseignements liés 
au transport et au voyage; logiciels de gestion de l'information 
pour les industries du transport et de la circulation routière; 
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logiciels de visualisation de cartes routières électroniques; cartes 
routières électroniques téléchargeables; logiciels d'exploitation 
de planificateurs d'itinéraire; planificateurs d'itinéraire, 
nommément ordinateurs personnels de poche; logiciels 
d'exploitation de dictionnaires numériques électroniques; 
dictionnaires électroniques; systèmes de localisation, 
d'orientation et de navigation et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) comprenant ce qui suit : ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs de signaux de satellite et/ou GPS, 
dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion ainsi que 
pièces et accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche, nommément étuis protecteurs de transport 
spécialement conçus pour les assistants numériques personnels 
(ANP); appareils de transmission radio et satellite, nommément 
processeurs, téléphones et récepteurs mobiles; installations, 
réseaux et appareils de télécommunication, nommément 
supports de fixation pour matériel de télécommunication, 
commutateurs de télécommunication; terminaux d'ordinateur, 
tous particulièrement conçus pour les systèmes de navigation, 
les planificateurs d'itinéraire et/ou les cartes numériques; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges; appareils audio et vidéo, nommément 
récepteurs et processeurs audio et vidéo; ordinateurs personnels 
de poche; assistants numériques personnels. (2) Matériel 
informatique et logiciels à utiliser avec des systèmes de 
navigation par satellite et/ou GPS à des fins de navigation; 
logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes 
électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation 
et la traduction; logiciels pour systèmes d'information de voyage 
conçus pour donner des conseils et/ou de l'information 
concernant des stations-service, des parcs de stationnement, 
des restaurants, des concessionnaires automobiles et d'autres 
renseignements liés au transport et au voyage; logiciels de 
gestion de l'information pour les industries du transport et de la 
circulation routière; logiciels de visualisation de cartes routières 
électroniques; cartes routières électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; planificateurs 
d'itinéraire, nommément ordinateurs personnels de poche; 
logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
localisation, d'orientation et de navigation et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) comprenant ce qui suit : ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs de signaux de satellite et/ou 
GPS, dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils de transmission 
radio et satellite, nommément processeurs, téléphones et 
récepteurs mobiles; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur, tous particulièrement 
conçus pour les systèmes de navigation, les planificateurs 
d'itinéraire et/ou les cartes numériques; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
sécurisée ou non sécurisée, nommément transmission et 
distribution de données numériques, de petits fichiers, de fichiers 
audio, de signaux de données, d'information et d'images par 
ordinateur, par radio câblée et par satellite, transmissions, tous 
particulièrement conçus pour les systèmes de navigation, les 
planificateurs d'itinéraire et les cartes routières électroniques; 
transmission sans fil de données par vidéotex, Internet, GSM et 
protocole WAP; transmission sans fil de données numériques; 

communication par terminaux d'ordinateur; location 
d'équipement de télécommunication; consultation technique en 
télécommunications concernant tous les services 
susmentionnés; services de télécommunication sécurisée ou 
non sécurisée, nommément stockage électronique de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de signaux de 
données, d'information et d'images, tous particulièrement conçus 
pour les systèmes de navigation routière, les planificateurs 
d'itinéraire et les cartes routières électroniques; offre de services 
de navigation et d'information routière, nommément information 
concernant la circulation et les embouteillages; diffusion 
d'information concernant les voyages; offre de données 
concernant le repérage et le suivi des produits, des 
déplacements, des moyens de transport de produits et des 
véhicules; diffusion d'information aux voyageurs concernant les 
tarifs, les horaires et les moyens de transport en commun; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
voitures, de bateaux et d'autres véhicules; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts par réseaux de communication, 
téléphones mobiles ou appareils de navigation sans fil; services 
de consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui 
fournit des données géographiques, des cartes routières et des 
itinéraires obtenus par un système mondial de localisation (GPS) 
afin de permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de 
s'orienter correctement; développement et conception de 
systèmes de navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, 
de cartes routières électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour les systèmes de 
navigation routière, les planificateurs d'itinéraire ainsi que pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
numériques; élaboration et conception de services et de réseaux 
de télécommunication et de transmission de données. (2) 
Services de télécommunication sécurisée ou non sécurisée, 
nommément transmission et distribution de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de signaux de 
données, d'information et d'images par ordinateur, par radio 
câblée et par satellite, transmissions, tous particulièrement 
conçus pour les systèmes de navigation, les planificateurs 
d'itinéraire et les cartes routières électroniques; transmission 
sans fil de données par vidéotex, Internet, GSM et protocole 
WAP; transmission sans fil de données numériques; 
communication par terminaux d'ordinateur; services de 
télécommunication sécurisée ou non sécurisée, nommément 
stockage électronique de données numériques, de petits fichiers, 
de fichiers audio, de signaux de données, d'information et 
d'images, tous particulièrement conçus pour les systèmes de 
navigation routière, les planificateurs d'itinéraire et les cartes 
routières électroniques; offre de services de navigation et 
d'information routière, nommément information concernant la 
circulation et les embouteillages; diffusion d'information 
concernant les voyages; diffusion d'information aux voyageurs 
concernant les tarifs, les horaires et les moyens de transport en 
commun; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de services de location de voitures, de bateaux et 
d'autres véhicules; tous les services susmentionnés sont aussi 
offerts par réseaux de communication, téléphones mobiles ou 
appareils de navigation sans fil; services de consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui fournit des 
données géographiques, des cartes routières et des itinéraires 
obtenus par un système mondial de localisation (GPS) afin de 
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permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de s'orienter 
correctement; développement et conception de systèmes de 
navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, de cartes 
routières électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour les systèmes de 
navigation routière, les planificateurs d'itinéraire ainsi que pour 
l'utilisation de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
numériques; élaboration et conception de services et de réseaux 
de télécommunication et de transmission de données. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/118,673 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,050 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,367,553. 2007/10/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

3 MUSKETEERS
WARES: Shoe decorations, flags, cloth for making holiday 
costumes and festive cloth decorations, fabric for making holiday 
costumes and festive fabric decorations, ornaments for lawns 
and windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de chaussures, drapeaux, tissu 
pour faire des costumes de fête et des décorations de fête en 
tissu, tissu pour faire des costumes de fête et des décorations de 
fête en tissu, ornements pour pelouses et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,621. 2008/01/24. Peerless Mfg. Co., a Texas corporation, 
14651 North Dallas Parkway, Suite 500, Dallas, Texas 75254, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Filtration and separation equipment, namely, gas and 
liquid separation systems, odorization systems, and pulsation 
dampening systems comprised of line separators, vertical gas 
separators, horizontal gas separators, mist extractors, dry 
scrubbers, filter-separators, absolute separators, pulsation 
dampeners, combination dampener separators, and 0-ring 
closures; selective catalytic and non-catalytic reduction systems 
and environmental and emission control systems, comprised of 
ammonia flow control units, ammonia injection manifolds, 
ammonia injection grids, transition ducting, external and 

interconnection piping, catalysts, ammonia flow control units and 
storage tanks; filtration and separation equipment, namely, 
extractors, dry scrubbers, pulsation dampeners, combined 
dampeners and gas and liquid separators, blowdown silencers, 
and 0-ring closures; inlet air filters and separators for gas turbine 
and HVAC installations; by-pass, wick and injection type odorizer 
installations and parts and fittings therefor; cyclones, vanes, 
separators, filters and combined separators and filters, all for the 
removal of solids and liquids from gas streams in applications 
such as gas transmission, oil refining, chemical processing, 
compressing stations, power plants, nuclear plans, and marine 
intake; industrial air and water filter machines, namely, 
environmental pollution control equipment used in the abatement 
of NOX discharge from power plants and other industrial 
combustion equipment. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,281 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de filtration et de séparation, 
nommément systèmes de séparation du gaz et du liquide, 
systèmes d'odorisation et systèmes amortisseurs de pulsations 
constitués de séparateurs en ligne, de séparateurs de gaz 
verticaux, de séparateurs de gaz horizontaux, de dévésiculeurs, 
d'épurateurs à sec, de séparateurs filtrants, de séparateurs 
absolus, d'amortisseurs de pulsations, de séparateurs 
amortisseurs combinés et de joints toriques; systèmes de 
réduction catalytique et non catalytique sélective et systèmes de 
commande de l'environnement et des émissions, constitués de 
régulateurs de débit d'ammoniac, de clarinettes d'injection 
d'ammoniac, de grilles d'injection d'ammoniac, de canalisations 
de transition, de tuyauterie externe et d'interconnexion, de 
catalyseurs, de régulateurs de débit d'ammoniac et de réservoirs 
d'ammoniac; équipement de filtration et de séparation, 
nommément extracteurs, épurateurs à sec, amortisseurs de 
pulsations, amortisseurs et séparateurs de gaz et de liquide 
combinés, silencieux de purge et joints toriques; filtres à air 
aspiré et séparateurs d'air aspiré pour turbines à gaz et 
installations de CVCA; installations d'odorisant à dispositif de 
contournement, à mèche et à injection ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cyclones, pales, séparateurs, filtres et 
séparateurs et filtres combinés, tous pour l'enlèvement de 
solides et de liquides présents dans les flux de gaz, servant à 
des applications comme le transport du gaz, le raffinage du 
pétrole, le traitement chimique, les postes de compression, les 
centrales électriques, les centrales nucléaires et les admissions 
maritimes; machines industrielles à filtre à air et à eau, 
nommément matériel de contrôle de la pollution pour la réduction 
des émissions d'oxydes d'azote provenant des centrales 
électriques et d'autres équipements industriels de combustion. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,281 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,212. 2008/04/07. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals for use 
in the pharmaceutical industry; chemicals for manufacturing 
cosmetics, skin cleansers, and medicines, chemical 
preservatives for the manufacture of pharmaceutical 
preparations; biochemi c a l  products, namely, biochemical 
reagents, polypeptides, monoclonal antibodies for producing 
products for genetic pharmacology; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
self-tanning lotions, sun tanning oils; adhesives for use in the 
pharmaceutical industry; skin soaps, face soap; perfumery, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; allergy medications, 
antihistamines, analgesics, anesthetics, anti-inflammatories, 
antibiotics, anti-infectives, anti-microbials, antivirals, antifungals, 
cold and cough treatment medications, decongestants, 
corticosteroids, human vaccines, laxatives, nasal sprays and 
drops, oral contraceptives, contraceptive foams and applicators; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, dental and oral diseases, 
dermatological conditions, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, gastro-intestinal diseases, genitourinary diseases, 
namely, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases and inflammatory pelvic diseases, glaucoma, 
headaches and migraines, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases 
and inflammatory connective tissue diseases, metabolic 
diseases and disorders, namely diabetes and hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, motion 
sickness, neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Parkinson's and Huntington's Disease, cerebral palsy, 
neurological disorders, namely, brain injury and spinal cord 
injury, seizure disorders, psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
musculoskeletal system diseases, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries, respiratory system, varicose veins, 
viral diseases, namely, herpes, hepatitis, and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), ocular disorders; skin care 
preparations; sun screen preparations; hair care preparations; 
foot care preparations, namely corn removal preparations, foot 
bath preparations, foot powders, foot creams, foot lotions, corn 
removing liquids and corn pads for use therewith, preparations 
for treating ingrown nails, moisturizing and/or softening lotions, 
rough skin removing preparations, deodorant and/or anti-
perspirant preparations, foot refreshing preparations, foot cooling 
and soothing preparations, foot talcs; veterinary pharmaceutical 

preparations, namely, antibiotics, anti-inflammatories, 
antifungals, anesthetics, antivirals, immuno-modulting agents, 
non-steroidal absorption inhibitors, anti-infectives, 
prostaglandins, laxatives, hormones for livestock, growth 
implants for livestock; veterinary vaccines; veterinary 
pharmaceutical preparations for animals and poultry to give 
newborn animals and birds a healthy start, for oral and dental 
care, for respiratory and reproductive diseases in dogs, cats, 
cattle, poultry, swine and sheep, for the treatment of infectious 
diseases in dogs, cats, poultry, swine, cattle and sheep, for use 
in livestock and poultry to increase rate of gain and improve feed 
efficiency, for controlling ovulation; veterinary vaccines, 
antibiotics and nutritional supplements for aquaculture, 
veterinary insecticides and ectoparasiticides for use on livestock 
and domestic pets; acaricides and paraciticides; veterinary 
biological adjuvants; veterinary diagnostic test kits, diagnostic 
reagents, diagnostic antigens, diagnostic reference standards, 
diagnostic diluants developers, liquid peroxide solutions, 
buffered saline tablets and pregnancy tests; reagents for in vitro 
diagnosis of heartworm for veterinary use; kit for diagnosis of 
heartworm consisting of diagnostic solutions, filters, vial, syringe, 
dropper, and similar accessories for veterinary use; flea, lice and 
tick killers for animals in powder, liquid and aerosol form, 
disinfectants and fly and insect repellents; worm capsules for 
dogs and cats; vitamin, mineral food supplements, dog and cat 
collars; colognes and deodorants; animal soaps, shampoos and 
dog stain preventive; dental materials for lining, relining, rebasing 
or correcting full and partial artificial dentures; food for babies; 
plasters, medical dressings, surgical dressings, burn dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; pesticides; 
fungicides, herbicides; animal tracking and identification devices, 
namely, encoded microchips, microchip readers, radio frequency 
identification tags, computer hardware and software, all for use 
in the field of passive animal tracking and identification; 
computer software for identifying and calculating vaccination 
dates; self-contained photo booth used to reveal the condition of 
facial skin, namely, an apparatus comprised of electronic 
cameras, computer hardware, and computer software for image 
generation and printout; electronic sensor units with computer 
hardware and software for use in measuring and detecting foot 
pressure of individuals; cash registers, medical apparatus and 
instruments, namely, hypodermic syringes, injectors for 
individualized dosing of pharmaceutical preparations, inhalers for 
therapeutic purposes; veterinary apparatus and instruments, 
namely, automatic vaccinators, cartridge implant guns, 
temperature measuring systems, ear washing devices, sutures; 
foot care appliances, namely corn and/or callous files, foot files, 
hard skin reducing instruments, nail clippers; skin tag and wart 
removal preparations and abrasive pads for use therewith; finger 
bandages; shoe deodorants; foot care materials, namely corn 
removing pads, corn removing disks, bunion cushions, corn 
removing plasters, pumice stones, callous removing pads, 
callous removing disks; artificial limbs, eyes, and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; printed matter, namely, 
magazines, brochures, books, pamphlets, booklets and 
newsletters in the fields of biotechnology, pharmaceutical and 
veterinary preparations and products; photographs; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material, namely, 
magazines, brochures, books, pamphlets, booklets and 
newsletters in the fields of medicine, health, veterinary medicine, 
animal health and skin and footcare; playing cards; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shawls, 
sweaters, coats; footwear, namely, athletic shoes, sandals, 
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hosiery and socks, footwear accessories, namely insoles, 
inserts, gel insoles, deodorant insoles, heel liners, half insoles, 
heel supports, arch supports, heel cushions, toe caps, padding 
and/or cushioning materials, cushioning pads, toe separators; 
headgear, namely, baseball caps and hats; insecticides, 
fungicides, herbicides, and rhodenticides; fresh fruits and 
vegetables; flowers; animal feed, animal feed additives, animal 
feed supplements; malt for use in the manufacture of 
pharmaceutical products. SERVICES: Business management; 
business administration; educational services, namely, providing 
education by telephone in the field of pharmaceutical and 
veterinary care medicine; training classes, congresses, seminars 
and lectures in the field of pharmaceutical and veterinary care 
medicine; research and design services in the biotechnology, 
pharmaceutical and veterinary fields; medical services, namely, 
providing medical information; medical research services; design 
and development of computer hardware and software; legal 
services; veterinary services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de 
nettoyants pour la peau et de médicaments, agents de 
conservation chimiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; produits biochimiques, nommément réactifs 
biochimiques, polypeptides, anticorps monoclonaux pour la 
production de produits de pharmacogénétique; résines 
artificielles à l'état brut; plastiques à l'état brut; fumiers; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; lotions 
autobronzantes, huiles solaires; adhésifs pour l'industrie 
pharmaceutique; savons de toilette, savon pour le visage; 
parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; antiallergiques, antihistaminiques, 
analgésiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, 
anti-infectieux, agents antimicrobiens, antiviraux, antifongiques, 
médicaments contre le rhume et la toux, décongestionnants, 
corticostéroïdes, vaccins pour les humains, laxatifs, 
vaporisateurs nasaux et gouttes pour le nez, contraceptifs oraux, 
mousses et applicateurs contraceptifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des maladies pigmentaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis, du glaucome, des maux de tête et des migraines, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète et de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, du mal des transports, des maladies 
nerveuses, nommément des maladies d'Alzheimer, de Parkinson 
et de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales et des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 

troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des maladies du 
système locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des varices, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), des troubles 
oculaires; produits de soins de la peau; écrans solaires; produits 
de soins capillaires; produits de soins des pieds, nommément 
préparations coricides, produits pour bains de pieds, poudres 
pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, 
liquides pour enlever les cors et coussinets connexes, 
préparations pour le traitement des ongles incarnés, lotions 
hydratantes et/ou adoucissantes, produits pour enlever la peau 
rugueuse, produits déodorants et/ou antisudorifiques, produits 
rafraîchissants pour les pieds, produits rafraîchissants et 
apaisants pour les pieds, talc pour les pieds; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques, anti-
inflammatoires, antifongiques, anesthésiques, antiviraux, agents 
immunorégulateurs, inhibiteurs d'absorption non stéroïdiens, 
anti-infectieux, prostaglandines, laxatifs, hormones pour le bétail, 
implants pour la croissance du bétail; vaccins destinés aux 
animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les 
animaux et la volaille pour assurer un bon départ aux animaux et 
aux oiseaux naissants, pour les soins buccodentaires, pour les 
maladies du système respiratoire et reproducteur chez le chien, 
le chat, le bétail, la volaille, le porc et les ovins, pour le traitement 
des maladies infectieuses chez le chien, le chat, la volaille, le 
porc, le bétail et les ovins, destiné au bétail et à volaille pour 
accélérer la prise de poids et améliorer l'indice de 
consommation, pour contrôler l'ovulation; vaccins, antibiotiques 
et suppléments alimentaires destinés aux animaux pour 
l'aquaculture, insecticides et ectoparasiticides pour le bétail et 
les animaux domestiques; acaricides et parasiticides; adjuvants 
biologiques pour animaux; trousses de test diagnostique à usage 
vétérinaire, réactifs de diagnostic, antigènes de diagnostic, 
étalons de référence de diagnostic, révélateurs de diluants pour 
le diagnostic, solutions de peroxyde liquide, solution saline 
tamponnée et tests de grossesse; réactifs pour le diagnostic in 
vitro du vers du coeur à usage vétérinaire; trousse pour le 
diagnostic du vers du coeur composée de solutions de 
diagnostic, de filtres, de fioles, de seringues, de compte-gouttes 
et d'accessoires du genre à usage vétérinaire; produits pour 
animaux en poudre, liquides ou en aérosol contre les puces, les 
poux et les tiques, désinfectants et insectifuges; capsules contre 
les vers chez le chien ou le chat; vitamines, suppléments 
alimentaires minéraux, colliers pour chiens et chats; eau de 
Cologne et déodorants; savons pour animaux, shampooings et 
produits antitaches pour chiens; matériaux dentaires pour 
l'alignement, la regarniture, le rebasage ou la correction de 
prothèses dentaires complètes ou partielles; aliments pour 
bébés; emplâtres; pansements médicaux, pansements 
chirurgicaux, pansements pour brûlures; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides, 
herbicides; dispositifs de suivi et d'identification des animaux, 
nommément micropuces encodées, lecteurs de micropuces, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, matériel 
informatique et logiciels, tous pour utilisation dans le domaine du 
suivi passif et de l'identification des animaux; logiciels pour 
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déterminer et calculer les dates de vaccination; cabine 
photographique autonome utilisée pour révéler l'état de la peau 
du visage, nommément appareils constitués de caméras 
électroniques, de matériel informatique et de logiciels pour la 
production et l'impression d'images; capteurs électroniques 
dotés de matériel informatique et de logiciels pour la mesure et 
la détection de la pression du pied; caisses enregistreuses, 
appareils et instruments médicaux, nommément seringues 
hypodermiques, injecteurs pour le dosage individuel des 
préparations pharmaceutiques, inhalateurs à usage 
thérapeutique; appareils et instruments vétérinaires, 
nommément vaccinateurs automatiques, pistolet d'implantation à 
cartouche, systèmes de mesure de la température, appareils de 
nettoyage des oreilles, fils de suture; accessoires de soins des 
pieds, nommément limes pour les cors et/ou les callosités, limes 
pour les pieds, instruments pour enlever la peau dure, coupe-
ongles; préparations pour enlever les acrochordons et les 
verrues et tampons abrasifs connexes; pansements pour les 
doigts; déodorants à chaussures; matériel de soins des pieds, 
nommément tampons pour enlever les cors, disques pour 
enlever les cors, coussins pour oignons, pansements pour 
enlever les cors, pierres ponces, tampons pour enlever les 
callosités, disques pour enlever les callosités; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
imprimés, nommément magazines, brochures, livres, dépliants, 
livrets et bulletins d'information dans les domaines des 
biotechnologies, des préparations et des produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; photos; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et d'enseignement, nommément 
magazines, brochures, livres, dépliants, livrets et bulletins 
d'information dans les domaines de la médecine, la santé, la 
médecine vétérinaire, la santé animale et des soins de la peau et 
des pieds; cartes à jouer; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
châles, chandails, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, sandales, bas et chaussettes, 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
intérieures, garnitures intérieures, semelles en gel, semelles 
désodorisantes, doublures de talon, demi-semelles, talonnières, 
supports plantaires, coussinets de talon, embouts de 
chaussures, matériaux de matelassage et/ou de coussinage, 
coussinets, écarteurs d'orteils; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball; insecticides, fongicides, 
herbicides et rodenticides; fruits et légumes frais; fleurs; aliments 
pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux; malt pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services éducatifs, nommément offre 
de services éducatifs par téléphone dans le domaine des soins 
médicaux pharmaceutiques et vétérinaires; cours, congrès, 
conférences et exposés de formation dans le domaine des soins 
médicaux pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
recherche et de conception dans les domaines des 
biotechnologies, pharmaceutique et vétérinaire; services 
médicaux, nommément diffusion d'information médicale; 
services de recherche médicale; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; services juridiques; 
services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,359. 2008/04/29. SUKI, INC., a legal entity, 99 Industrial 
Drive, Northampton, Massachusetts 01060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SUKI
WARES: Cosmetics, namely, face creams, face serums, skin 
cleansers, facial clay, facial toners, skin masques, eye tissue 
repair, hand and body lotions, lip repair butter, skin creams, skin 
salves, body oils, hair shampoos, hair conditioners, hair 
treatment oils, skin anti-inflammatories, skin anti-oxidants, skin 
care preparations, hair care preparations, makeup, facial 
moisturizers, lip moisturizers. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/414,726 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour le 
visage, sérums pour le visage, nettoyants pour la peau, argile 
pour le visage, tonifiants pour le visage, masques pour la peau, 
produits réparateurs pour les tissus oculaires, lotions pour les 
mains et le corps, beurre réparateur pour les lèvres, crèmes pour 
la peau, pommades pour la peau, huiles pour le corps, 
shampooings, revitalisants, huiles de traitement capillaire, anti-
inflammatoires pour la peau, antioxydants pour la peau, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, maquillage, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les lèvres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,726 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,394,866. 2008/05/08. DipDive, LLC, a legal entity, c/o 
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5
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WARES: Downloadable musical sound recordings; 
downloadable MP3 files; online discussion boards; webcasts and 
podcasts featuring music and other entertainment content. 
SERVICES: Computer services, namely, hosting online facilities 
for others to organize and conduct social gatherings, interactive 
discussions, online meetings and share music; hosting personal 
profiles and information of others; computer services to allow the 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips, 
created or obtained by the users. Priority Filing Date: November 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/326,114 in association with the same kind of wares; 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/326,282 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux téléchargeables; 
fichiers MP3 téléchargeables; babillards électroniques; 
webémissions et balados présentant de la musique et d'autre 
contenu de divertissement. SERVICES: Services informatiques, 
nommément hébergement d'installations en ligne pour des tiers 
pour organiser et tenir des rencontres sociales, des discussions 
interactives et des réunions en ligne, et pour échanger de la 
musique; hébergement de profils personnels et d'information de 
tiers; services informatiques permettant le téléchargement vers 
l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage 
et la transmission électronique d'information, de contenu audio 
et de vidéoclips créés ou obtenus par les utilisateurs. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,282 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,644. 2008/10/31. Sun Hung Kai & Co. Limited, 42/F, The 
Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The trade-mark, when read from left to right, transliterates from 
the Cantonese dialect of Chinese into English as "SUN HUNG 
KAI"; and transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into 
English as "XIN HONG JI"

SERVICES: (1)  Financial services, namely, private equity, 
alternative investment and hedge fund management, and prime 
broking services, all excluding in-house finance services, in-
house mortgage finance and in-house fund raising services , (2) 
Securities and derivatives issuance, trading and market making; 
foreign exchange and bullion market making; commodities 
trading; derivatives issuance, trading and market making; fixed 
income products broking and trading; money market products 
broking and trading. (3) Corporate finance services, namely, 
advising, arranging, sponsoring, underwriting and financing initial 

public offerings and secondary offerings, advising, arranging, 
sponsoring and underwriting private placements, and advising, 
arranging, sponsoring and underwriting mergers and 
acquisitions. (4) Brokerage of risk management or risk transfer 
products. (5) Organizing training for financial matters. (6) 
Marketing of financial products, notes, derivative warrants and 
asset securitization instruments for others, trading and market 
making of financial products, notes, derivative warrants and 
asset securitization instruments. (7) Advising, arranging, 
sponsoring, underwriting mortgage-backed securities excluding 
in-house finance services, in-house mortgage finance and in-
house fund raising services; advising, arranging, sponsoring, 
underwriting securitisation of real estate and infrastructure 
projects. (8) Tax planning and advisory services; estate planning 
and advisory services; will preparation advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération anglaise, de gauche à 
droite, de la marque de commerce à partir du cantonais est SUN 
HUNG KAI, et la translittération à partir du mandarin est XIN 
HONG JI.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de 
capitaux propres, de placements spéculatifs et de fonds de 
couverture ainsi que services de courtage de premier ordre, sauf 
services financiers internes, services de financement 
hypothécaire internes et campagnes de financement internes. 
(2) Émission de valeurs mobilières et de dérivés, commerce et 
tenue de marché; tenue d'opérations de change et de lingots; 
opérations sur marchandises; émission de dérivés, commerce et 
tenue de marché; courtage et commerce de produits à revenu 
fixe; courtage et commerce de produits du marché monétaire. (3) 
Services de financement d'entreprises, nommément conseils, 
organisation, commandite, conventions de placement et 
financement de premiers appel public à l'épargne et de 
reclassements, conseils, organisation, commandite et 
conventions de placement privé ainsi que conseils, organisation, 
commandite et conventions de placement de fusions et 
d'acquisitions. (4) Courtage de produits de gestion ou de 
transfert de risques. (5) Organisation de formation sur des 
questions financières. (6) Marketing de produits financiers, de 
billets, de bons de souscription dérivés et d'instruments de 
titrisation pour des tiers, commerce et tenue de marché de 
produits financiers, de billets, de bons de souscription dérivés et 
d'instruments de titrisation. (7) Conseils, organisation, 
commandite, convention de placement de titres adossés à des 
prêts hypothécaires sauf services financiers internes, services 
de financement hypothécaire internes et campagnes de 
financement internes; conseils, organisation, commandite, 
convention de placement et titrisation de projets immobiliers et 
de projets d'infrastructure. (8) Services de planification et de 
conseil en matière de fiscalité; services de planification et de 
conseil en matière de successions; services de conseil en 
préparation de testaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,426,051. 2009/01/29. Turnils (UK) Limited, Inchinnan Business 
Park, Renfrew, PA4 9RE, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLIPSE
WARES: Curtains. 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 September 19, 2006 under No. 3,146,942 on 
wares.

MARCHANDISES: Rideaux. 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 19 septembre 2006 sous le No. 
3,146,942 en liaison avec les marchandises.

1,430,807. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SENSI
The word SENSI translates into English as "senses", as provided 
by the applicant.

WARES: Perfumes, toilet water, personal and body deodorants, 
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble 
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, aftershave lotions, 
cosmetic pencils, foundation make-up, face powders, talcum 
powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, sun screen preparation, nail polish remover, 
face creams, body creams, hand creams, dentifrices, hair gel, 
bath gel, salts for the bath and shower, toilet soaps. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENSI est « 
senses ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants pour le 
corps, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le 
corps, gel douche, bain moussant, huiles de bain, perles de bain, 
savons de toilette, lotions après-rasage, crayons de maquillage, 
fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à 
joues, rouges à lèvres, mascaras, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, dissolvant 
à vernis à ongles, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, 
crèmes à mains, dentifrices, gel capillaire, gel de bain, sels pour 
le bain et la douche, savons de toilette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,808. 2009/03/12. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARMANI / DOLCI
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; preparations made from cereals, namely, breakfast 
cereals, processed and unprocessed cereals, ready-to-eat hot 
cereals, ready-to-eat cold cereals, cereal based snack foods, 
cereal based food bars, cereals for use as ingredients in the 
preparation of baked goods, snack foods and meals; bread, 
pastry and confectionery, namely, sugar coated almonds, 
comfits, pralines, chocolates, toffees, candies, bon-bons; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
sauces, namely, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese 
sauce, chili sauce, hot sauce, pizza sauce, soy sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, pepper sauce, dipping sauce, fish sauce, 
hot sauce, pasta sauce, picante sauce, sauce mixes, namely, au 
jus sauce mix, demi-glace sauce mix, hollandaise sauce mix, 
bearnaise sauce mix, bechamel sauce mix, alfredo sauce mix, 
Italian sauce mix, chicken flavoured sauce mix, beef flavoured 
sauce mix and cheese flavoured sauce mix and sauces for 
making combined noodle and sauce dishes; spices; ice. 
SERVICES: Bar services, snack bars, cafés, cafeteria, catering, 
restaurant featuring home delivery, providing banquet and social 
function facilities for special occasion, restaurants, self-services 
restaurants, carry-out restaurant. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées et non 
transformées, céréales chaudes prêtes à manger, céréales 
froides prêtes à manger, grignotines à base de céréales, barres 
alimentaires à base de céréales, céréales pour utilisation comme 
ingrédients dans la préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie, de grignotines et de repas; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément amandes enrobées de sucre, dragées, 
pralines, chocolats, caramels anglais, friandises, bonbons; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces, nommément sauce à l'artichaut, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à 
pizza, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauce poivrade, 
sauce à trempette, sauce au poisson, sauce épicée, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce piquante, préparations pour sauces, 
nommément préparation pour sauce au jus, préparation pour 
sauce demi-glace, préparation pour sauce hollandaise, 
préparation pour sauce béarnaise, préparation pour sauce 
béchamel, préparation pour sauces Alfredo, préparation pour 
sauce italienne, préparation pour sauce aromatisée au poulet, 
préparation pour sauce aromatisée au boeuf et préparation pour 
sauce aromatisée au fromage et sauces pour préparer des plats 
composés de pâtes et de sauce; épices; glace. SERVICES:
Services de bar, casse-croûte, cafés, cafétéria, services de 
traiteur, restaurant offrant la livraison à domicile, offre de salles 
de banquet et de réception pour les occasions spéciales, 
restaurants, restaurants libre-service, comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,430,993. 2009/03/13. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware 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

AVS
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; electric machines and appliances for treating 
laundry and clothing, namely, washing machines and structural 
parts for all the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
October 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/589,978 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 08, 2011 under No. 3,918,146 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques de 
cuisine, nommément lave-vaisselle; machines et appareils 
électriques pour le traitement de la lessive et du linge, 
nommément laveuses et pièces constituantes pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
10 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/589,978 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 février 2011 sous le No. 3,918,146 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,066. 2009/03/23. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

INVOLVE
WARES: Water dispensing units for domestic use comprised 
primarily of faucet, water tank, hot water heater units, water 
filtering units, and component parts therefor, sold as a unit; water 
dispensing units for domestic use comprised primarily of faucet, 
water tank, hot water heater units, and component parts therefor, 
sold as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/693,932 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4109167 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau, d'épurateurs d'eau et de pièces connexes, vendus 

comme un tout; distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau et de pièces connexes, vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4109167 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,068. 2009/03/23. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

INVITE
WARES: Water dispensing units for domestic use comprised 
primarily of faucet, water tank, hot water heater units, water 
filtering units, and component parts therefor, sold as a unit; water 
dispensing units for domestic use comprised primarily of faucet, 
water tank, hot water heater units, and component parts therefor, 
sold as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/693,930 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4109166 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau, d'épurateurs d'eau et de pièces connexes, vendus 
comme un tout; distributeurs d'eau à usage domestique 
constitués principalement de robinets, d'un réservoir à eau, de 
chauffe-eau et de pièces connexes, vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4109166 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,170. 2009/06/19. Ludvig Svensson International B.V., 
Marconiweg 2, 3225 LV Hellevoetsluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

REVOLUX
WARES: (1) Flame retardant energy curtains, shading curtains 
and energy and shading curtains all for glass structures. (2) 
Sunscreens for glass structures. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares (1). Used in NETHERLANDS on 
wares (2). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
March 07, 1989 under No. 455795 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Écrans thermiques et écrans d'ombrage 
ignifuges ainsi qu'écrans thermiques et écrans d'ombrage 
conçus pour les structures de verre. (2) Écrans pare-soleil pour 
les structures de verre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
mars 1989 sous le No. 455795 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,445,645. 2009/07/22. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SMS SIEMAG
WARES: Common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys, and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, sectional beams and pipes 
made of metal; non-electric guy wires and non-electrical lifting 
cables; pipes and tubes of metal for conveying gases, liquids 
and solids; machines for the treatment, processing, and 
production of metals and plastics, namely, milling machines and 
grinding machines, and machines utilizing rotational motion for
high energy surface finishing and material treatment, namely, 
heavy, medium and light section rolling mills, cold and hot mills, 
strip and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, 
slabbing and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-
purpose cold mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, 
reversing mills, pilgrim mills, detaching mills and mills for the 
rolling of steel, iron, aluminum and copper or for the rolling of 
alloys of the same, and replacement parts for the 
aforementioned rolling mills; rolling mills for wire, steel rod rolling 
mills, bloom rolling mills, rail rolling mills, and section rolling mills, 
drawing machines, wire ring presses, reeling machines; 
machines for manufacturing, processing and working seamless 
and welded pipes, namely, pipe expanding machines, large pipe 
manufacturing machines, hot and cold pipe rolling mills, presses, 
namely, extrusion presses, impact extrusion, cold extrusion and 
back-flow extrusion presses, cable sheathing presses, 
straightening and bending presses, plate shaping presses, deep-
drawing presses, multi-stage presses, hydraulic metal powder 
presses, and replacement parts therefore; forging machines, 
namely, open-die forging machines, automatic forging hammers, 
forging presses, piercing presses and counter blow hammers, 
and replacement parts for the aforementioned forging machines; 
casting machines, namely, continuous steel slab casting 
machines and machines for the continuous casting of metals, 
plastic extrusion and plastic molding machines, and replacement 
parts for the aforementioned casting machines; electric power 
generators for rolling, pressing, forging and casting installations; 
hydraulic driving machines for rolling, pressing, forging and 
casting installations; supporting chain conveyors and hoists, 
roller tables, tilters, scale washers, and roller cleaning machines; 
conveyors for the conveying of rolled, pressed, forged and cast 
articles to and from rolling, pressing, forging and casting 
installations; welding machines, namely, pipe welding machines, 
butt-welding machines, cutting machines, namely, pipe blades, 

flame cutting machines; machines for filling and emptying blast 
furnaces; machines for tilting, pivoting and moving convertors 
and ladles used for casting installations; machines for the 
chemical industry, namely, chemical fiber drying machines, 
extracting machines for chemical processing; machines for 
agriculture, namely, combines, harvesters, threshers, and tillers; 
machines for mining, namely, excavators, cutters, earth and 
burden movers, loaders, cutters and conveyors; mining shafts, 
hoists, skips, windlasses; inclined conveyors, winding engines, 
winding towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, 
mine car fillers and unloading machines; hydraulic and 
pneumatic conveyors; pipeline conveyors; waste disposal 
comminuters, conveyors, loaders for loading containers with 
radioactive waste, transporters for radioactive waste containers; 
metal coil handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, 
metal coil packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and 
clamps being parts therefore; machine tools for the steel mill 
industry, namely grinding machines; rolling mill roll replacement 
machines; motors and engines (except for land vehicles), 
namely, electric motors or electric gear motors for machines; 
machine coupling and transmission components, namely, 
hydraulic and mechanical transmissions for machinery and 
replacement parts therefore; weighing, measuring, signalling, 
and checking apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electric luminescent display panels, light 
emitting diode displays, liquid crystal displays, strip tension 
dynamometers, strip tensioning laboratory blades, strip flatness 
meters, thermometers, speedometers, pressure gauges, angle 
gauges, distance meters, roughness gauges, electric and 
electronic control devices, namely, flatness control, roughness 
control, pressure control and tensioning control for influencing 
the properties of rolled steel; control panels for rolling mills, 
electrical and magnetic detectors for monitoring the properties of 
rolled steel; frequency meters; apparatus for recoding, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, video 
transmitters; calculators; computers for use in operating and 
controlling operations of metallurgical plants and rolling mills; 
data carriers, namely CDs, DVDs and USB sticks containing 
software for regulating or controlling rolling, pressing, forging and 
casting installations; computers featuring programs for 
controlling rolling mills, furnace plants, continuous casting 
machines; computer programs for controlling and regulating 
machines for the metallurgical industry, machines for the steel 
industry, continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines and machines for processing 
synthetic materials; apparatus for heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, and water supply 
purposes, namely, furnaces for metallurgical plants, steel mills, 
continuous casting plants, forging and pressing plants; cooling 
systems comprised of industrial water recirculation cooling and 
heating systems for rolling, pressing, forging and casting 
installations, comprising heat insulation, water roll coolers, strip 
preheaters, spray water cooling sections sprayers, furnaces, 
cooling towers, cooling fans, scarfing and flame cutting, slab 
cooling wheels for pressing, forging and casting installations; 
coolant purifying devices, water neutralization plants, water 
separators, washing brushing machines and filters for rolling, 
pressing, forging and casting installations for machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
namely, continuous casting machines, rolling machines for the 
rolling of metals, forging machines, namely, pressing machines 
for metals; apparatus for heating, namely, electric heaters for 
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rolling, pressing, forging and casting installations, heat sinks, 
electric heating panels for rolling, pressing, forging and casting 
installations; heaters and furnaces for rolling stock, namely, 
metal products subject to rolling in a rolling mill and for 
continuous casting plants; steam generators; refrigerated 
merchandise display cases, cooling apparatuses for rolling stock, 
rolling mills and continuous casting machines, namely, water 
sprayers, air coolers; drying, ventilating fans and louvers and 
cooling water circuit installations; air coolers for metallurgical 
plants, steel mills, continuous casting plants, rolling mills, and 
forging and pressing plants; smelters; filters for rolling, pressing, 
forging, and casting installations. SERVICES: Business 
management consultancy; business administration; installation, 
assembly, repair and maintenance of industrial and machinery 
systems, namely, machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel industry, continuous casting machines, 
rolling machines for the rolling of metals, forging machines, 
presses for metals, machines for the working and processing of 
plastics, machine tools, engines and motors, except engines for 
land vehicles, clutches and couplings and devices for power 
transfer, except for land vehicles; treatment of materials, namely, 
metal treating, rolling, squeezing, forging, grinding, molding, 
swaging, tempering, casting, milling, planing, coating, cutting, 
drilling, turning, honing, surface refining, lining and plating of 
metals; scientific and technological services and research and 
design in the field of construction and operation of metallurgical 
plants, steel mills, rolling mills; design and development of 
computers and computer software for others; technical 
consulting in the field of the operation of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting plants, rolling machines, forging machines, 
pressing machines, consultancy services for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
plants, rolling machines, forging machines, pressing machines. 
Priority Filing Date: January 28, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 004 691.3 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages 
d'aluminium; matériaux de construction en métal, nommément 
acier de construction, palplanche, poutres sectionnelles et 
tuyaux en métal; haubans non électriques et câbles de levage 
non électriques; tuyaux et tubes en métal pour le transport de 
gaz, de liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi que 
machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux 
par rotation à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs 
à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à 
tôles et laminoirs à tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs 
à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, 
laminoirs à barre et laminoirs à tubes, laminoirs continus, 
laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de 
l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage d'alliages de ces 
métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs 
susmentionnés; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, 
laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 

machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines 
pour la fabrication, le traitement et le travail des tuyaux avec ou 
sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à 
chaud et à froid, presses, nommément presses à filer, presses 
de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion 
par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et 
presses à cintrer, presses à disques, presses d'emboutissage 
profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à 
poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à 
forger, nommément machines pour forgeage libre, marteaux-
pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et 
marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange 
pour les machines à forger susmentionnées; machines à couler, 
nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier 
et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et 
machines de moulage de plastique, ainsi que pièces de 
rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; transporteurs à chaîne et palans à 
chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines 
à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, 
comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation 
de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; 
soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, 
machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines 
d'oxycoupage; machines pour le remplissage et le vidage de 
hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et 
le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée 
utilisés dans les installations de coulage; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; 
machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, 
machines de transport de terre et de charge, chargeuses, outils 
de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, 
skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de transporteur, 
courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; 
pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses 
pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, 
transporteurs de conteneurs de déchets radioactifs; 
manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de 
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; 
emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de rouleaux de 
métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces 
connexes; machines-outils pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de meulage; machines de remplacement 
de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques ou moteurs électriques à 
engrenages pour machines; pièces d'accouplement et de 
transmission pour machines, nommément transmissions 
hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage 
à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
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écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la 
planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, 
jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques et électroniques, nommément commande 
de planéité, commande de rugosité, commande de pression et 
commande de tension pour influencer les propriétés de l'acier 
laminé; tableaux de commande pour laminoirs, détecteurs 
électriques et magnétiques pour mesurer les propriétés de l'acier 
laminé; fréquencemètres; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément émetteurs vidéo; calculatrices; ordinateurs 
d'exploitation et de commande des activités de production 
d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de données, 
nommément CD, DVD et clés USB contenant des logiciels de 
régulation ou de commande d'installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs contenant des 
programmes de commande de laminoirs, de fours, de machines 
de coulée continue; programmes informatiques de commande et 
de régulation de machines pour l'industrie métallurgique, de 
machines pour l'industrie de l'acier, de machines de coulée 
continue, de laminoirs, de machines à forger, de presses et de 
machines de traitement des matériaux synthétiques; appareils 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
nommément fours pour usines métallurgiques, aciéries, usines 
de coulée continue, usines de forgeage et de pressage; 
systèmes de refroidissement constitués de systèmes de 
recirculation, de refroidissement et de chauffage des eaux 
industrielles pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage, y compris d'isolant thermique, de 
refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de réchauffeurs de bandes, 
de pulvérisateurs d'eau de sections de refroidissement, de 
générateurs de chaleur, de tours de refroidissement, de 
ventilateurs de refroidissement, d'outils d'ébarbage ou de coupe 
à la flamme, de roues de refroidissement de brames pour 
installations de pressage, de forgeage et de coulage; appareils 
d'épuration du réfrigérant, équipement de neutralisation de l'eau, 
séparateurs d'eau, machines à laver et à brosser et filtres pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage, machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie des aciéries, nommément machines de coulée 
continue, laminoirs à métaux, machines à forger, nommément 
presses à métaux; appareils de chauffage, nommément 
dispositifs de chauffage électriques pour installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage, dissipateurs 
thermiques, panneaux de chauffage électrique pour installations 
de laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; appareils 
de chauffage et fours pour matières à laminer, nommément pour 
produits en métal pouvant être laminés dans un laminoir et pour 
usines de coulée continue; générateurs de vapeur; présentoirs 
réfrigérés, appareils de refroidissement pour matières à laminer, 
laminoirs et machines de coulée continue, nommément 
pulvérisateurs d'eau, refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres 
de séchage et d'aération et circuits d'eau de refroidissement; 
refroidisseurs d'air pour usines métallurgiques, aciéries, usines 
de coulée continue, laminoirs et usines de forgeage et de 
pressage; fonderies; filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien de systèmes 
industriels et de machinerie, nommément de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, 

de machines de coulée continue, de laminoirs pour le laminage 
des métaux, de machines à forger, de presses à métaux, de 
machines pour le travail et le traitement des plastiques, de 
machines-outils, de moteurs, à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres, d'embrayages et d'accouplements ainsi que 
de dispositifs de transfert d'énergie, sauf pour véhicules 
terrestres; traitement des matériaux, nommément traitement des 
métaux, laminage, pressage, forgeage, meulage, moulage, 
martelage, trempe, coulage, fraisage, rabotage, enduisage, 
coupe, forage, tournage, pierrage, finition de surface, garnissage 
et placage des métaux; services scientifiques et technologiques 
et recherche et conception dans les domaines de la construction 
et de l'exploitation d'usines métallurgiques, d'aciéries, de 
laminoirs; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels pour des tiers; conseils techniques dans le domaine de 
l'exploitation de machines pour l'industrie métallurgique, de 
machines pour l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée 
continue, de laminoirs, de machines à forger, de machines à 
presser et services de conseil ayant trait à l'industrie 
métallurgique, aux machines pour l'industrie de l'aciérie, aux 
usines de coulée continue, aux laminoirs, aux machines à forger 
et aux machines à presser. Date de priorité de production: 28 
janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 004 
691.3 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.

1,453,011. 2009/09/24. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ALICLOUD COMPUTING
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; recording, 
transmission or reproduction apparatus for sound or images, 
namely, sound recording strips, namely, audio and video 
magnetic tapes; blank magnetic tape data carriers and recording 
discs, namely, blank CD-ROMs, optical discs, and cassette 
tapes; automatic vending machines and mechanisms for coin-
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operated apparatus; cash registers, calculating machines and 
data processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the Internet), for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and full fill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in document management, for searching, browsing and 
receiving transmissions of text, electronic documents, graphics 
and audiovisual information on local remote area, global 
computer networks, on intranets or directories of information 
available on computer networks, for use in software development 
and web authoring, for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet, for business use for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, data 
mining, high-speed massive e-commerce data processing, and 
data customization all in the field of e-commerce; compact discs 
featuring music, computer programs and computer software for 
business for financial management, financial planning, business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus devices, namely, network telephone, electronic 
facsimile, portable device for sending and receiving electronic 
mails, namely, handheld computers, digital assistants, and 
mobile phones and instant messaging communication tools, 
namely, portable telecommunication instant messaging devices, 
namely, handheld computers, digital assistants, and mobile 
phones; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessory devices, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones, 
namely, headphones, earphones, and wireless audio signal 
transmitters; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely, rental of advertising space on a 
web site on a global computer network, advertising the wares 
and services of others, advertising via electronic media and 
specifically via the Internet for others, providing a directory of 
third party web sites to facilitate business transactions, and direct 
mail advertising; business management; business 
administration; database management; market research and 
business consulting services, namely, financial services; 
business consultancy services in the field of facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 
consultancy services, namely, providing a web site on a global 

computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services in the field of electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; Online 
retail services featuring a wide variety of consumer products via 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business assistance 
for others in the field of facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate business management 
consultancy services; publication of publicity materials; real 
estate marketing services, namely, marketing of vacant 
premises; dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; presenting the goods of 
others online for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise Internet web 
site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, a wide variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a general merchandise catalogue by 
mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a 
wide variety of consumer, business and industrial goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from retail outlets; retail and wholesale of telephones, 
mobile phone handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
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cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods, namely, purchasing of a wide variety of 
consumer, business and industrial products and services for 
individuals and businesses for individuals and businesses; 
catalog and online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; secretarial services; organization of 
trade shows for commercial or advertising purposes; business 
services, namely, compilation and rental of mailing lists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies, namely, import-
export agency services; agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce; consultancy, information and advisory 
services relating to the aforesaid services; Insurance services, 
namely, insurance and financial information and consultancy 
services, and providing finance and insurance information online 
from a computer database or Internet; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial analysis and online escrow 
service for exchange of goods and services; real estate affairs, 
namely, assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
online financial services, namely, debt settlement, and providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services; transmission of funds by electronic means for others; 
transfer of payments for others via the internet; arrangement and 
management 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; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital , namely, capital 
and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 

quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing 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 in the field of 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; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 21 September 05, 2012

congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 

interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely, transmission of audio and 
video data via online streaming; web conferencing services; 
electronic communication services for establishing virtual chat 
rooms via text messaging; providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
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telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431387 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 17, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301431396 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 17, 2009 under No. 301431387 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 17, 2009 
under No. 301431396 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils de gestion du temps, 

nommément horloges de pointage, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteur pour transparent, 
odomètres pour véhicules, télescopes, mécanismes pour 
appareils à jeton, nommément terminaux de point de vente, 
extincteurs, alarmes sonores, nommément avertisseurs de 
fumée et d'incendie, lunettes, batteries pour téléphone cellulaire, 
caméras, lecteurs et graveurs de DVD et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément  batteries à usage général 
et batteries à usage général  rechargeables, films 
impressionnés, nommément pellicule d'appareil photo 
impressionnée; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément fils 
électriques, interrupteurs, appareils de galvanoplastie, 
nommément machines de galvanoplastie, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément bandes d'enregistrement sonore, nommément 
cassettes magnétiques audio et vidéo; supports de données à 
bande magnétique vierges et disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM, disques optiques et cassettes vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; caméras 
numériques; postes informatiques; serveurs, nommément 
serveurs informatiques; matériel de réseautage informatique et 
de télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs de réseau; modems avec ou sans fil; supports 
pour ordinateur portatif, étuis d'ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur 
Internet), pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web 
interactif à des tiers pour leur permettre d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues de produits électroniques, 
de répondre aux demandes ainsi que de placer et d'exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, pour la gestion de documents, la recherche, le 
furetage et la réception de textes, de documents électroniques, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques 
mondiaux, des intranets ou des répertoires d'information 
accessibles sur des réseaux informatiques, pour le 
développement de logiciels et la création Web, pour l'échange 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le 
domaine des affaires pour la gestion financière, la planification 
financière, la gestion des affaires, la gestion des relations avec 
la clientèle (GRC), la gestion des stocks, la gestion d'équipes de 
vente, la planification et la gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises et la gestion d'information de marketing, 
l'exploration de données, le traitement de données de commerce 
électronique de masse à haute vitesse et la personnalisation de 
données, tous dans le domaine du commerce électronique; 
disques compacts contenant de la musique, des programmes 
informatiques et des logiciels à des fins d'affaires pour la gestion 
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financière, la planification financière, la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des 
stocks, la gestion d'équipes de vente, la planification et la 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises et la gestion 
d'information de marketing, tous dans le domaine du commerce 
électronique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone réseau, 
télécopieur électronique, appareil portatif pour l'envoi et la 
réception de courriels, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques et téléphones mobiles et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, pochettes, écouteurs et dispositifs pour l'utilisation 
mains libres des téléphones mobiles, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et émetteurs sans fil de signaux audio; 
lunettes et lunettes de soleil l. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site 
Web d'un réseau informatique mondial, publicité des produits et 
services de tiers, publicité au moyen de médias électroniques, 
notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales et le 
publipostage; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion de bases de données; études de marché et services de 
conseil aux entreprises, nommément services financiers; 
services de conseil aux entreprises pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre d'un grand nombre de produits et de services 
commerciaux et grand public; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
dans le domaine des enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales en ligne connexes; services de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de produits de 
consommation au moyen d'un marché virtuel pour les acheteurs 
et vendeurs de marchandises et_ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
visant à faciliter les opérations commerciales; services de 
conseil aux entreprises, nommément exploitation d'une place de 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services sur un réseau informatique mondial; aide 
commerciale pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 

d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
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nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément  
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services 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 dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par 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; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
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d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 
des données vocales (personnages); offre de babillards 
électroniques et de babillards pour la transmission de messages; 

offre de forums de discussion pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; transmission 
de musique, de films, d'émissions interactives, de vidéos et de 
jeux informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
offertes sur des réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à 
une base de données contenant des publications électroniques, 
des babillards, des base de données et de l'information 
accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs (services 
de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur aux réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, passer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre aux demandes ainsi que de passer 
et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
transmission d'information par la communication de données 
pour faciliter la prise de décisions; transmission de données au 
moyen de systèmes de communication vidéo, nommément 
transmission de données audio et vidéo par la diffusion en 
continu; services de cyberconférence; services de 
communication électronique pour la mise en place de bavardoirs 
par la messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de courriel et d'acheminement de courriels; 
communication audio et vidéo par des ordinateurs, des réseaux 
informatiques ainsi qu'un réseau de communication mondial; 
offre d'accès à des ordinateurs ainsi que location de temps 
d'accès à des babillards et à des bases de données interactifs 
en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, placer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires; offre 
d'accès à des calendriers, à des carnet d'adresses et à des 
notes électroniques, au moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial sur lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des 
commandes ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; transport, nommément services de 
transport de passagers et de marchandises par train; emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage d'une grande variété 
de biens de consommation; organisation de voyages; stockage 
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électronique de données et de documents; information sur le 
transport, nommément offre d'un site Web dans les domaines de 
l'information et du voyage; courtage maritime; location de 
véhicules; approvisionnement en eau; transmission de 
messages; réservation de voyages, nommément services de 
réservation de transport; livraison de produits achetés par 
correspondance; services de messagerie; services de transport, 
nommément gestion logistique relativement au transport; 
services de location d'automobiles; services de stationnement; 
services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages; services de réservation et d'information de 
voyage; services d'agence de titre de transport; services 
d'organisation de voyages et d'information connexe, tous offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion 
d'information sur le tourisme par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication; emballage de marchandises pour des tiers; 
diffusion d'information sur les conditions routières et la 
circulation, services de chauffeur; chargement et déchargement 
de marchandises; courtage de fret; courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente, l'achat et l'affrètement de navires et de 
bateaux; récupération et renflouement de navires et de bateaux; 
distribution de gaz et approvisionnement en gaz; distribution 
d'électricité et approvisionnement en électricité; distribution d'eau 
et approvisionnement en eau; services d'installations de 
mouillage; location d'entrepôts; location et crédit-bail de fauteuils 
roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-
bail d'avions; location et crédit-bail de conteneurs; location et 
crédit-bail de vélos; location et crédit-bail d'automobiles; location 
et crédit-bail de navires et de bateaux; location et crédit-bail de 
véhicules à propulsion humaine; location et crédit-bail de 
systèmes de stationnement mécaniques; location et crédit-bail 
de palettes; location et crédit-bail de machines d'empaquetage 
et d'emballage; location et crédit-bail de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation, nommément services de dédouanement; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'infonuagique offrant un logiciel de planification 
et de gestion de finances personnelles et d'entreprise, 
exploration de données de commerce électronique, traitement à 
grande échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique ainsi que personnalisation de données, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des stocks, gestion d'équipes 
de vente et gestion de l'information en matière de marketing; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément administration de systèmes informatiques pour des 
tiers ainsi que recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web, nommément offre de pages Web 
personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 

recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301431387 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
17 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301431396 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 sous le No. 
301431387 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 17 septembre 2009 
sous le No. 301431396 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,340. 2009/10/06. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, 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. The letters 
SMS, the word GROUP and the dot in the centre are black. The 
inner broken circle and the outer broken circle are red. The 
broken circle appearing between the inner broken circle and the 
outer broken circle is blue.

WARES: Common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, structural beams and 
pipes made of metal, non-electric lifting cables; non electric guy 
wires, pipes and tubes of metal for conveying gases, liquids and 
solids; machines for the treatment, processing and production of 
metals and plastics, namely, milling machines and grinding 
machines, and machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment, namely, heavy, 
medium and light section rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, slabbing 
and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum and copper or for the rolling of alloys of the same, and 
replacement parts for the aforementioned rolling mills; rolling 
mills for wire, steel rod rolling mills, bloom rolling mills, rail rolling 
mills, and section rolling mills, drawing machines, wire ring 
presses, reeling machines; machines for manufacturing, 
processing and working seamless and welded pipes, namely, 
pipe expanding machines, large pipe manufacturing machines, 
hot and cold pipe rolling mills, presses, namely, extrusion 
presses, impact extrusion, cold extrusion and back-flow 
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extrusion presses, cable sheathing presses, straightening and 
bending presses, plate shaping presses, deep-drawing presses, 
multi-stage presses, hydraulic metal powder presses, and 
replacement parts therefor; forging machines, namely, open-die 
forging machines, automatic forging hammers, forging presses, 
piercing presses and counter blow hammers, and replacement 
parts for the aforementioned forging machines; casting 
machines, namely, continuous steel slab casting machines and 
machines for the continuous casting of metals, plastic extrusion 
and plastic molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators for 
rolling, pressing, forging and casting installations; hydraulic 
driving machines for rolling, pressing, forging and casting 
installations; supporting chain conveyors and hoists, roller tables, 
tilters, scale washers, and roller cleaning machines; conveyors 
for the conveying of rolled, pressed, forged and cast articles to 
and from rolling, pressing, forging and casting installations; 
welding machines, namely, pipe welding machines, butt-welding 
machines, cutting machines, namely, pipe blades, flame cutting 
machines; machines for filling and emptying blast furnaces; 
machines for tilting, pivoting, and moving converters and ladles 
used for casting installations; machines for the chemical industry, 
namely, chemical fiber drying machines, extracting machines for 
chemical processing; machines for agriculture, namely, 
combines, harvesters, threshers, and tillers; machines for 
mining, namely, excavators, cutters, earth and burden movers, 
loaders, cutters and conveyors; mining shafts, hoists, skips, 
windlasses; inclined conveyors, winding engines, winding 
towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, mine car 
fillers and unloading machines; hydraulic and pneumatic 
conveyors; pipeline conveyors; waste disposal comminuters, 
conveyors, loaders for loading containers with radioactive waste, 
transporters for radioactive waste containers; metal coil 
handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, metal coil 
packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and clamps being 
parts thereof; machine tools for the steel mill industry, namely, 
grinding machines; rolling mill roll replacement machines; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, electric motors 
for machines, electric gear motors for machines; machine 
coupling and transmission components, namely, hydraulic and 
mechanical transmissions for machinery and replacement parts 
therefor; weighing, measuring, signaling, and checking 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric luminescent display panels, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, strip tension dynamometers, 
strip tensioning laboratory blades, strip flatness meters, 
thermometers, speedometers, pressure gauges, angle gauges, 
distance meters, roughness gauges, electric and electronic 
control devices for steel mills, namely, flatness sensors, 
roughness sensors, pressure sensors and tensioning sensors for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, and computers for use in 
operating and controlling operations of metallurgical plants and 
rolling mills; data carriers, namely CD's, DVD's and USB sticks 
containing software for regulating or controlling rolling, pressing, 
forging and casting installations; computers featuring programs 
for controlling rolling mills, furnace plants, continuous casting 
machines; computer programs for controlling and regulating 
machines for the metallurgical industry, machines for the steel 

industry, continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines and machines for processing 
synthetic materials, and machine tools stored on data carriers; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces 
for metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 
scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifiers, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging, 
and casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging, and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam 
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 
coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations; non-
metallic building materials, namely, foundation plates, non-
metallic water and lubricant pipes for building purposes. 
SERVICES: Business management consultancy; business 
administration; installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
treatment of materials, namely, metal treating, rolling, squeezing, 
forging, grinding, molding, swaging, tempering, casting, milling, 
planing, coating, cutting, drilling, turning, honing, surface refining, 
lining and plating of metals; scientific and technological services 
and research and design relating to construction and operation 
of metallurgical plants, steel mills, rolling mills; design and 
development of computers and computer software for others; 
technical consulting in the field of operation of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting plants, rolling machines, forging machines, 
pressing machines, consultancy services for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
plants, rolling machines, forging machines, pressing machines. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 022 743.8 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. Les lettres SMS, le mot GROUP et le point au 
centre sont noirs. Le cercle intérieur incomplet et le cercle 
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extérieur incomplet sont rouges. Le cercle incomplet qui se 
trouve entre les deux cercles incomplets intérieur et extérieur est 
bleu.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages 
d'aluminium; matériaux de construction en métal, nommément 
acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; haubans non 
électriques, tuyaux et tubes en métal pour le transport de gaz, de 
liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi que 
machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux 
par rotation à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs 
à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à 
tôles et laminoirs à tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs 
à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, 
laminoirs à barre et laminoirs à tubes, laminoirs continus, 
laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de 
l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage d'alliages de ces 
métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs 
susmentionnés; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, 
laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 
machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines 
pour la fabrication, le traitement et le travail des tuyaux avec ou 
sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à 
chaud et à froid, presses, nommément presses à filer, presses 
de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion 
par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et 
presses à cintrer, presses à disques, presses d'emboutissage 
profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à 
poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à 
forger, nommément machines pour forgeage libre, marteaux-
pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et 
marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange 
pour les machines à forger susmentionnées; machines à couler, 
nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier 
et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et 
machines de moulage de plastique, ainsi que pièces de 
rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; transporteurs à chaîne et palans à 
chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines 
à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, 
comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation 
de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; 
soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, 
machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines 
d'oxycoupage; machines pour le remplissage et le vidage de 
hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et 
le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée 
utilisés dans les installations de coulage; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; 

machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, 
machines de transport de terre et de charge, chargeuses, outils 
de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, 
skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de transporteur, 
courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; 
pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses 
pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, 
transporteurs de conteneurs de déchets radioactifs; 
manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de 
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; 
emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de rouleaux de 
métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces 
connexes; machines-outils pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de meulage; machines de remplacement 
de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement 
et de transmission pour machines, nommément transmissions 
hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage 
à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la 
planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, 
jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques et électroniques pour aciéries, 
nommément capteurs de planéité, capteurs de rugosité, 
capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 
propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour 
laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer 
les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices ainsi 
qu'ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de 
production d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de 
données, nommément CD, DVD et clés USB contenant des 
logiciels de régulation ou de commande d'installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs 
contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fou rs ,  de machines de coulée continue; programmes 
informatiques de commande et de régulation de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, 
de machines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de presses et de machines de traitement des matériaux 
synthétiques, machines-outils stockées sur des supports de 
données; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines 
métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, usines de 
forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement 
constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de 
chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant 
thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de 
réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de 
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refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils 
d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de 
refroidissement de brames pour installations de pressage, de 
forgeage et de coulage; épurateurs de réfrigérant, équipement 
de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver 
et à brosser et filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, 
machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage 
électrique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; appareils de chauffage et fours pour 
matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant 
être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; 
générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de 
refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines 
de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, 
refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air 
pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; filtres 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plaques de base, tuyaux non métalliques pour l'eau 
et le lubrifiant utilisés en construction. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
sauf les moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et 
raccords ainsi que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, 
fraisage, rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, 
pierrage, finition de surface, garnissage et placage des métaux; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines 
métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; 
conseils techniques dans le domaine de l'exploitation de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour 
l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée continue, de laminoirs, 
de machines à forger et de presses, services de conseil pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
usines de coulée continue, laminoirs, machines à forger, 
presses. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 022 743.8 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.

1,454,341. 2009/10/06. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Straße 4, 40237 Düsseldorf, 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. The centre dot 
is black. The outer broken circle and the inner broken circle are 
red. The broken circle appearing between the outer broken circle 
and the inner broken circle are blue.

WARES: Common metals and their alloys, namely, cast iron, 
steel, copper ingots, aluminum ingots, iron alloys, steel alloys, 
copper alloys and aluminum alloys; metal building materials, 
namely, structural steels, sheet piling, structural beams and 
pipes made of metal, non-electric lifting cables; non electric guy 
wires, pipes and tubes of metal for conveying gases, liquids and 
solids; machines for the treatment, processing and production of 
metals and plastics, namely, milling machines and grinding 
machines, and machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment, namely, heavy, 
medium and light section rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming, slabbing 
and billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum and copper or for the rolling of alloys of the same, and 
replacement parts for the aforementioned rolling mills; rolling 
mills for wire, steel rod rolling mills, bloom rolling mills, rail rolling 
mills, and section rolling mills, drawing machines, wire ring 
presses, reeling machines; machines for manufacturing, 
processing and working seamless and welded pipes, namely, 
pipe expanding machines, large pipe manufacturing machines, 
hot and cold pipe rolling mills, presses, namely, extrusion 
presses, impact extrusion, cold extrusion and back-flow 
extrusion presses, cable sheathing presses, straightening and 
bending presses, plate shaping presses, deep-drawing presses, 
multi-stage presses, hydraulic metal powder presses, and 
replacement parts therefor; forging machines, namely, open-die 
forging machines, automatic forging hammers, forging presses, 
piercing presses and counter blow hammers, and replacement 
parts for the aforementioned forging machines; casting 
machines, namely, continuous steel slab casting machines and 
machines for the continuous casting of metals, plastic extrusion 
and plastic molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators for 
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rolling, pressing, forging and casting installations; hydraulic 
driving machines for rolling, pressing, forging and casting 
installations; supporting chain conveyors and hoists, roller tables, 
tilters, scale washers, and roller cleaning machines; conveyors 
for the conveying of rolled, pressed, forged and cast articles to 
and from rolling, pressing, forging and casting installations; 
welding machines, namely, pipe welding machines, butt-welding 
machines, cutting machines, namely, pipe blades, flame cutting 
machines; machines for filling and emptying blast furnaces; 
machines for tilting, pivoting, and moving converters and ladles 
used for casting installations; machines for the chemical industry, 
namely, chemical fiber drying machines, extracting machines for 
chemical processing; machines for agriculture, namely, 
combines, harvesters, threshers, and tillers; machines for 
mining, namely, excavators, cutters, earth and burden movers, 
loaders, cutters and conveyors; mining shafts, hoists, skips, 
windlasses; inclined conveyors, winding engines, winding 
towers, head frames, conveyor buckets, conveyor belts, mine car 
fillers and unloading machines; hydraulic and pneumatic 
conveyors; pipeline conveyors; waste disposal comminuters, 
conveyors, loaders for loading containers with radioactive waste, 
transporters for radioactive waste containers; metal coil 
handlers, metal coil winders, metal coil conveyors, metal coil 
packagers, metal coil stackers; cranes, hoists and clamps being 
parts thereof; machine tools for the steel mill industry, namely, 
grinding machines; rolling mill roll replacement machines; motors 
and engines (except for land vehicles), namely, electric motors 
for machines, electric gear motors for machines; machine 
coupling and transmission components, namely, hydraulic and 
mechanical transmissions for machinery and replacement parts 
therefor; weighing, measuring, signaling, and checking 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electric luminescent display panels, light emitting diode 
displays, liquid crystal displays, strip tension dynamometers, 
strip tensioning laboratory blades, strip flatness meters, 
thermometers, speedometers, pressure gauges, angle gauges, 
distance meters, roughness gauges, electric and electronic 
control devices for steel mills, namely, flatness sensors, 
roughness sensors, pressure sensors and tensioning sensors for 
influencing the properties of rolled steel; control panels for rolling 
mills, electrical and magnetic detectors for monitoring the 
properties of rolled steel; frequency meters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video transmitters; calculators, and computers for use in 
operating and controlling operations of metallurgical plants and 
rolling mills; data carriers, namely CD's, DVD's and USB sticks 
containing software for regulating or controlling rolling, pressing, 
forging and casting installations; computers featuring programs 
for controlling rolling mills, furnace plants, continuous casting 
machines; computer programs for controlling and regulating 
machines for the metallurgical industry, machines for the steel 
industry, continuous casting machines, rolling machines, forging 
machines, pressing machines and machines for processing 
synthetic materials, and machine tools stored on data carriers; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, and water supply purposes, namely, furnaces 
for metallurgical plants, steel mills, continuous casting plants, 
forging and pressing plants; cooling systems comprised of 
industrial water recirculation cooling and heating systems for 
rolling, pressing, forging and casting installations comprising 
heat insulation, water roll coolers, strip preheaters, spray water 
cooling sections sprayers, furnaces, cooling towers, cooling fans, 

scarfing and flame cutting, slab cooling wheels for pressing, 
forging and casting installations; coolant purifiers, water 
neutralization plants, water separators, washing brushing 
machines and filters for rolling, pressing, forging and casting 
installations for machines for the metallurgical industry, 
machines for the steel mill industry, namely, continuous casting 
machines, rolling machines for the rolling of metals, forging 
machines, namely, pressing machines for metals; apparatus for 
heating, namely, electric heaters for rolling, pressing, forging, 
and casting installations, heat sinks, electric heating panels for 
rolling, pressing, forging, and casting installations; heaters and 
furnaces for rolling stock, namely, metal products subject to 
rolling in a rolling mill and for continuous casting plants; steam
generators; refrigerated merchandise display cases, cooling 
apparatuses for rolling stock, rolling mills and continuous casting 
machines, namely, water sprayers, air coolers; drying, ventilating 
fans and louvers and cooling water circuit installations; air 
coolers for metallurgical plants, steel mills, continuous casting 
plants, rolling mills, and forging and pressing plants; smelters; 
filters for rolling, pressing, forging, and casting installations; non-
metallic building materials, namely, foundation plates, non-
metallic water and lubricant pipes for building purposes. 
SERVICES: Business management consultancy; business 
administration; installation, assembly, repair and maintenance of 
industrial and machinery systems, namely, machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting machines, rolling machines for the rolling of 
metals, forging machines, presses for metals, machines for the 
working and processing of plastics, machine tools, engines and 
motors, except engines for land vehicles, clutches and couplings 
and devices for power transfer, except for land vehicles; 
treatment of materials, namely, metal treating, rolling, squeezing, 
forging, grinding, molding, swaging, tempering, casting, milling, 
planing, coating, cutting, drilling, turning, honing, surface refining, 
lining and plating of metals; scientific and technological services 
and research and design relating to construction and operation 
of metallurgical plants, steel mills, rolling mills; design and 
development of computers and computer software for others; 
technical consulting in the field of operation of machines for the 
metallurgical industry, machines for the steel mill industry, 
continuous casting plants, rolling machines, forging machines, 
pressing machines, consultancy services for the metallurgical 
industry, machines for the steel mill industry, continuous casting 
plants, rolling machines, forging machines, pressing machines. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 022 744.6 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point central est noir. Le cercle brisé extérieur 
ainsi que le cercle brisé intérieur sont rouges. Le cercle brisé qui 
se trouve entre le cercle brisé intérieur et le cercle brisé extérieur 
est bleu.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément fonte, acier, lingots de cuivre, lingots d'aluminium, 
alliages ferreux, alliages d'acier, alliages de cuivre et alliages 
d'aluminium; matériaux de construction en métal, nommément 
acier de construction, palplanche, poutres porteuses et tuyaux 
en métal, câbles de levage non électriques; haubans non 
électriques, tuyaux et tubes en métal pour le transport de gaz, de 
liquides et de solides; machines pour le traitement, la 
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transformation et la production de métaux et de plastiques, 
nommément fraiseuses et machines de meulage ainsi que 
machines de finition de surfaces et de traitement des matériaux 
par rotation à haute énergie, nommément laminoirs à profilés 
légers, moyens et lourds, laminoirs à froid ou à chaud, laminoirs 
à feuillards et trains de laminoir à bandes larges, laminoirs à 
tôles et laminoirs à tôles fortes, laminoirs ébaucheurs, laminoirs 
à brames, laminoirs à billettes, laminoirs universels, laminoirs 
planétaires, laminoirs à froid universels, laminoir à barres et fils, 
laminoirs à barre et laminoirs à tubes, laminoirs continus, 
laminoirs réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à 
dégager et laminoirs pour le laminage de l'acier, du fer, de 
l'aluminium et du cuivre ou pour le laminage d'alliages de ces 
métaux, ainsi que pièces de rechange pour les laminoirs
susmentionnés; laminoirs à fils, laminoirs à tiges d'acier, 
laminoirs à blooms, laminoirs à rails et laminoirs à profilés, 
machines à dessiner, presses à tringles, bobineuses; machines 
pour la fabrication, le traitement et le travail des tuyaux avec ou 
sans soudure, nommément machines à élargir les tuyaux, 
machines de fabrication de gros tuyaux, laminoirs de tuyau à 
chaud et à froid, presses, nommément presses à filer, presses 
de filage par choc, presses à filer à froid et presses à extrusion 
par retour, presses à revêtement de câble, presses à dresser et 
presses à cintrer, presses à disques, presses d'emboutissage 
profond et à étirer, presses multiétapes, presses hydrauliques à 
poudre de métal et pièces de rechange connexes; machines à 
forger, nommément machines pour forgeage libre, marteaux-
pilons automatiques, presses à forger, presses à mandriner et 
marteaux-pilons à contre-frappe, ainsi que pièces de rechange 
pour les machines à forger susmentionnées; machines à couler, 
nommément machines pour la coulée continue de brame d'acier 
et machines pour la coulée continue de métaux, boudineuses et 
machines de moulage de plastique, ainsi que pièces de 
rechange pour les machines à couler susmentionnées; 
générateurs d'électricité pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage; machines à entraînement 
hydraulique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; transporteurs à chaîne et palans à 
chaîne, tables à rouleaux, culbuteurs, décalamineurs, machines 
à nettoyer les cylindres; transporteurs pour articles laminés, 
comprimés, forgés ou coulés pour entrée et sortie d'installation 
de laminage, de pressage, de forgeage ou de coulée; 
soudeuses, nommément machines de soudage des tuyaux, 
machines de soudage bout à bout, machines de coupe, 
nommément machines de coupage des tuyaux, machines 
d'oxycoupage; machines pour le remplissage et le vidage de 
hauts fourneaux; machines pour l'inclinaison, le basculement et 
le déplacement des convertisseurs et des poches de coulée 
utilisés dans les installations de coulage; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines à sécher les fibres 
chimiques, appareils d'extraction pour le traitement chimique; 
machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, batteuses et cultivateurs; machines pour 
l'exploitation minière, nommément excavatrices, outils de coupe, 
machines de transport de terre et de charge, chargeuses, outils 
de coupe et transporteurs; puits de mine, engins de levage, 
skips, bourriquets; transporteurs inclinés, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de transporteur, 
courroies de transporteur, chargeuses et déchargeuses de 
wagonnets; transporteurs hydrauliques et pneumatiques; 
pipelines; dilacérateurs de déchets, transporteurs, chargeuses 
pour remplir des conteneurs de déchets radioactifs, 
transporteurs de conteneurs de déchets radioactifs; 

manipulateurs de rouleaux de métal, bobineuses de rouleaux de 
métal, convoyeurs d'acheminement de rouleaux de métal; 
emballeurs de rouleaux de métal, empileurs de rouleaux de 
métal; grues, engins de levage et pinces, à savoir pièces 
connexes; machines-outils pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de meulage; machines de remplacement 
de train de laminoir; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques à engrenages pour machines; pièces d'accouplement 
et de transmission pour machines, nommément transmissions 
hydrauliques et mécaniques pour machinerie et pièces de 
remplacement connexes; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle pour le transport, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément panneaux d'affichage 
à éclairage électrique, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
écrans à cristaux liquides, dynamomètres de traction de bandes, 
lames de laboratoire de traction de bandes, mesureur de la 
planéité, thermomètres, compteurs de vitesse, manomètres, 
jauges angulaires, télémètres, jauges de rugosité, dispositifs de 
commande électriques et électroniques pour aciéries, 
nommément capteurs de planéité, capteurs de rugosité, 
capteurs de pression et capteurs de tension pour influencer les 
propriétés de l'acier laminé; tableaux de commande pour 
laminoirs, détecteurs électriques et magnétiques pour mesurer 
les propriétés de l'acier laminé; fréquencemètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément émetteurs vidéo; calculatrices ainsi 
qu'ordinateurs d'exploitation et de commande des activités de 
production d'usines métallurgiques et de laminoirs; supports de 
données, nommément CD, DVD et clés USB contenant des 
logiciels de régulation ou de commande d'installations de 
laminage, de pressage, de forgeage et de coulage; ordinateurs 
contenant des programmes de commande de laminoirs, de 
fou rs ,  de machines de coulée continue; programmes 
informatiques de commande et de régulation de machines pour 
l'industrie métallurgique, de machines pour l'industrie de l'acier, 
de machines de coulée continue, de laminoirs, de machines à 
forger, de presses et de machines de traitement des matériaux 
synthétiques, machines-outils stockées sur des supports de 
données; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, nommément fours pour usines 
métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, usines de 
forgeage et de pressage; systèmes de refroidissement 
constitués de systèmes de recirculation, de refroidissement et de 
chauffage des eaux industrielles pour installations de laminage, 
de pressage, de forgeage et de coulage, y compris d'isolant 
thermique, de refroidisseurs à l'eau pour laminoirs, de 
réchauffeurs de bandes, de pulvérisateurs d'eau de sections de 
refroidissement, de générateurs de chaleur, de tours de 
refroidissement, de ventilateurs de refroidissement, d'outils 
d'ébarbage ou de coupe à la flamme, de roues de 
refroidissement de brames pour installations de pressage, de 
forgeage et de coulage; épurateurs de réfrigérant, équipement 
de neutralisation de l'eau, séparateurs d'eau, machines à laver 
et à brosser et filtres pour installations de laminage, de 
pressage, de forgeage et de coulage, machines pour l'industrie 
métallurgique, machines pour l'industrie des aciéries, 
nommément machines de coulée continue, laminoirs à métaux, 
machines à forger, nommément presses à métaux; appareils de 
chauffage, nommément dispositifs de chauffage électriques pour 
installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 32 September 05, 2012

coulage, dissipateurs thermiques, panneaux de chauffage 
électrique pour installations de laminage, de pressage, de 
forgeage et de coulage; appareils de chauffage et fours pour 
matières à laminer, nommément pour produits en métal pouvant 
être laminés dans un laminoir et pour usines de coulée continue; 
générateurs de vapeur; présentoirs réfrigérés, appareils de 
refroidissement pour matières à laminer, laminoirs et machines 
de coulée continue, nommément pulvérisateurs d'eau, 
refroidisseurs d'air; ventilateurs et louvres de séchage et 
d'aération et circuits d'eau de refroidissement; refroidisseurs d'air 
pour usines métallurgiques, aciéries, usines de coulée continue, 
laminoirs et usines de forgeage et de pressage; fonderies; filtres 
pour installations de laminage, de pressage, de forgeage et de 
coulage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plaques de base, tuyaux non métalliques pour l'eau 
et le lubrifiant utilisés en construction. SERVICES: Services de 
conseil en gestion des affaires; administration des affaires; 
installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
industrielles et de systèmes de machinerie, nommément 
machines pour l'industrie métallurgique, machines pour 
l'industrie de l'aciérie, machines de coulée continue, laminoirs à 
métaux, machines à forger, presses à métaux, machines pour le 
travail et le traitement du plastique, machines-outils, moteurs, 
sauf les moteurs pour véhicules terrestres, embrayages et 
raccords ainsi que dispositifs pour le transfert d'énergie, sauf 
pour les véhicules terrestres; traitement des matériaux, 
nommément traitement des métaux, laminage, pressage, 
forgeage, meulage, moulage, martelage, trempe, coulage, 
fraisage, rabotage, enduisage, coupe, forage, tournage, 
pierrage, finition de surface, garnissage et placage des métaux; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines 
métallurgiques, d'aciéries et de laminoirs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour des tiers; 
conseils techniques dans le domaine de l'exploitation de 
machines pour l'industrie métallurgique, de machines pour 
l'industrie de l'aciérie, d'usines de coulée continue, de laminoirs, 
de machines à forger et de presses, services de conseil pour 
l'industrie métallurgique, machines pour l'industrie de l'aciérie, 
usines de coulée continue, laminoirs, machines à forger, 
presses. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 022 744.6 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.

1,454,373. 2009/10/06. 1731257 Ontario Limited, o/a Ontario 
Insurance Network, 88 Lansdowne St. W., Peterborough, 
ONTARIO K9J 1Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, 
SUITE 3, LINDSAY, ONTARIO, K9V2Y4

ONTARIO INSURANCE NETWORK
SERVICES: Insurance Brokerage Services; Operation of 
Agencies, namely Insurance Agencies; Insurance Services; 
Marketing Services, namely developing and implementing 
marketing strategies, concepts and materials to promote the sale 
of insurance products and services by member insurance 
brokers; promoting and educating the public in relation to 
insurance products; operating and providing access to an 
interactive website disseminating information to the public 

related to insurance products offered by member insurance 
brokers and offering quotes for insurance products. Used in 
CANADA since August 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance; exploitation 
d'agences, nommément d'agences d'assurance; services 
d'assurance; services de marketing, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies, de concepts et de matériel de 
marketing pour promouvoir la vente de produits et de services 
d'assurance par les courtiers d'assurance membres; 
sensibilisation du public à l'égard des produits d'assurance ainsi 
que promotion de ceux-ci; exploitation d'un site Web interactif 
ainsi qu'offre d'accès à celui-ci, ce site Web diffusant de 
l'information au public sur les produits d'assurance offerts par les 
courtiers d'assurance membres ainsi que proposant des 
soumissions pour des produits d'assurance. Employée au 
CANADA depuis août 2009 en liaison avec les services.

1,456,715. 2009/10/26. OTTS FRICTION SUPPLY, INC., 201 N. 
Columbia Boulevard, Portland, OR 97217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WSB WORLDWIDE SUSTAINABLE 
BLENDS

WARES: Chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline and diesel fuels, lubricants, greases, oils, 
transmission fluids and cooling systems; fuel injection cleaner; 
hydraulic fluid; Automotive cleaning preparations; Industrial oils 
and automotive greases; all purpose lubricants; non-chemical 
engine treatments and additives for engine oils, gasoline and 
diesel fuels, lubricants, greases, oils, transmission fluids and 
cooling systems; hydraulic oil; gear oil. SERVICES:
Distributorship services in the field of automotive supplies; 
promoting and marketing the goods of others; providing a web 
site for the marketing and sale of the goods of others. Priority
Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/723,344 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,617 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Traitements et additifs de moteur chimiques 
pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, lubrifiants, 
graisses, huiles, liquides de transmission et systèmes de 
refroidissement; nettoyants pour systèmes d'injection; liquide 
hydraulique; produits de nettoyage pour automobiles; huiles 
industrielles et graisses pour automobiles; lubrifiants tout usage; 
traitements et additifs de moteur non chimiques pour huiles à 
moteur, essence et carburants diesels, lubrifiants, graisses, 
huiles, liquides de transmission et systèmes de refroidissement; 
liquide hydraulique; huile à engrenages. SERVICES: Services 
de concession dans le domaine des accessoires automobiles; 
promotion et marketing des marchandises de tiers; offre d'un site 
Web pour le marketing et la vente des marchandises de tiers. 
Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,344 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 02 
août 2011 sous le No. 4,006,617 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.

1,457,802. 2009/11/03. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ALI INSTITUTE
WARES: (1) Newspapers; magazines; periodicals; journals; 
paper, namely, bond paper, printer paper, note paper, note book 
paper, craft paper, newsprint paper, cardboard; printed matter, 
namely books, newspapers and magazines; bookbinding 
material namely cardboard, paper, leather and glue; 
photographs; stationery, namely, rulers, pens, pencils, erasers, 
highlighters, paper pads, paper clips, staplers and staples, 
scissors; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material namely 
books, manuals and educational software featuring electronic 
commerce and online trading, chalk, chalkboards, flip charts, felt 
markers; plastic materials for packaging namely plastic boxes, 
plastic bubble packs, plastic film for palletizing goods, plastic 
fastening ties, plastic packing for shipping containers, plastic 
pellets for packing; printers' type; printing blocks; books, 
pamphlets, posters, printed cards namely greeting cards, 
business cards, place setting cards, index cards, circulars, 
catalogues, calendars, price tags, price labels; carry bags of 
paper, cardboard and plastic. (2) Scientific, photographic, 
cinematographic, optical, signalling apparatus and instruments 
namely laboratory apparatus and instruments namely 
microscopes, pipettes, flasks, test tubes, electric power 
generators, cameras, photographic lenses, camera filters, 
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses, 
magnifying glasses, video viewers, lamps, television screens, 
enlargers, video tape recorders, loadmeters, speed indicators, 
fuel level gauges, temperature indicators, side lights, reversing 
lights, headlights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely computers, computer 
screens, computer keyboards, printers, telephones, telecopiers, 
televisions; magnetic data carriers, recording discs namely blank 
floppy discs, blank audio compact discs, blank audio digital 
discs, black compact discs, blank hard discs, blank laser discs, 
blank digital audio discs, blank digital versatile discs, 
prerecorded floppy disks, CD ROMS containing information in 
the field of electronic commerce, online trading, data 
management, telecommunications, entertainment, education, 
finance, insurance, property development, property management 
and technology information services; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculators, electronic data processing equipment, 
namely, computers and printers; notebook computers; laptop 

computers; portable computers; handheld computers; personal 
digital assistants; personal media players namely MP3 players, 
compact disc players; CD players, digital audiotape players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers, network servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems; communication cards and devices namely long 
distance calling cards, cell phone, telephones; laptop holders, 
computer bags; computer hardware; computer firmware for 
controlling large overhead variable message signs on highways, 
fireware for controlling data integrity, firmware for programming 
and for remote monitoring of hardware, network and computers; 
computer software and software downloadable from the Internet 
for use in electronic commerce and online trading; pre-recorded 
digital discs containing music; digital music downloadable from 
the Internet; telecommunications apparatus, namely, telephone, 
facsimile transmission machines, radiopagers, mobile 
telephones, telegram, mobile two-way radios, pagers, and 
teleprinters, radio wristwatches; mouse mats; mobile phone 
handsets; mobile phone accessories, namely, cases, holders, 
hands free headsets and chargers; spectacles and sunglasses. 
SERVICES: (1) Advertising namely direct mail advertising of 
wares and services of others, electronic billboard advertising of 
the wares and services of others, providing advertising space in 
a periodical, rental of advertising space, dissemination of 
advertising materials, updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions namely 
bookkeeping services, provision of office supplies, photocopy 
services; database management; market research and business 
consulting services namely business administration consulting 
services, business consulting in the field of electronic commerce, 
online trading, business acquisitions and mergers, business 
consulting in the field of business networking, business efficiency 
services, business management consulting services, human 
resources consulting services; business consultancy services,
namely, facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by locating and providing referrals for 
the delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products namely online sales of clothing, 
online sales of cosmetics, online sales of food and beverages, 
online sales of home entertainment electronics, online sales of 
house wares, computer wares and kitchen wares, online sales of 
lingerie, online sales of photographic equipment, online sales of 
sporting goods and toys; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business consultancy 
services, namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; publishing services, namely, book publishing, desktop 
publishing services, electronic publishing services, newspaper 
publishing; rental of vacant residential and commercial property;, 
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compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
telephone answering (for unavailable subscribers); telephone 
answering (for others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business and 
promotional information through a global computer network and 
via the Internet; presentation of goods on communication media 
for retail purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods as available at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
as available at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise catalogue by mail order or 
online; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods as available at book stores, clothing stores, computer 
equipment stores, convenience stores, department stores, 
furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy stores and 
sporting stores, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
namely, cases, holders, hands free headsets and chargers, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 

coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; secretarial services; collection of statistical 
information for the benefit of third parties namely marketing 
survey services; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes namely artistic exhibitions and trade shows; 
business services, namely, compilation and rental of mailing 
lists; private investigation services; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
business referral services and personal placement; import-export 
clearance agencies (import-export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office equipment; 
customer relationship management; business management 
services, namely, electronic commerce; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and moving picture information such as 
characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by telephone, the transmission of 
messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real- time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing online chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-ondemand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
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leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and notes 
feature, via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; education in the field of electronic commerce and 
online trading; entertainment in the form of air shows and 
performance; 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 namely 
online trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services namely the development of 
courses and examinations to provide qualification in the area of 
computer programming; electronic games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities; providing on-line electronic publications 
(not downloadable) namely publishing of an electronic 
newsletter; arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; entertainment ticket agency services; information in the 
field of entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; reporters' services; 
information in the field of sporting or cultural events, current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; online game services; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; arranging, conducting and 
provision of financial, real estate, electronic commerce, online 
trading, technology and telecommunications conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops; art 
exhibition and gallery services; art gallery services, namely, fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; instructional services, namely, operation of 
machines and equipment, including audiovisual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities 
namely basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 

sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation. (2) Design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
providing access time to computer databases, computer service, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources on computer networks, providing access to computer 
database on the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and other resources 
available on computer networks, licensing of digital data, still 
images, moving images, audio and text; computer programming; 
computer system software services; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services, namely, customized searching of computer databases 
and websites; providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business transactions. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301463030 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (2); October 30, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301463049 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares (1) and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
30, 2009 under No. 301463030AB on wares (1) and on services 
(2); HONG KONG, CHINA on October 30, 2009 under No. 
301463049AA on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Journaux; magazines; périodiques; 
revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à lettres, papier pour carnets, papier 
d'artisanat, papier journal, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément 
règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes 
de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
didacticiels portant sur le commerce électronique et le commerce 
en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; 
plastique d'emballage, nommément boîtes en plastique, films à 
bulles, film plastique pour la palettisation de produits, attaches 
en plastique, emballages en plastique pour les contenants 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; livres, dépliants, affiches, cartes de circuits 
imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes 
professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, catalogues, 
calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; fourre-tout 
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en papier, en carton et en plastique. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et 
de signalisation, nommément appareils et instruments de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, générateurs d'électricité, appareils photo, lentilles 
photographiques, filtres pour appareils photo, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, 
télescopes, verres, loupes, lecteurs multimédias, lampes, écrans 
de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de 
charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température, feux de côté, feux de 
recul, phares; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disquettes 
vierges, disques audio compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes 
préenregistrées, CD-ROM d'information dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce en ligne, de la gestion de 
données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, des assurances, de l'aménagement 
immobilier, de la gestion de biens et des services d'information 
sur la technologie; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio numériques; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs 
de réseaux; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems sans fil et 
avec fil; cartes et appareils de communication, nommément 
cartes d'appels interurbains, téléphone cellulaire, téléphones; 
supports pour ordinateur portatif, étuis d'ordinateur; matériel 
informatique; micrologiciels de commande de grands panneaux 
en hauteur à messages variables pour les autoroutes, coupe-feu 
pour le contrôle de l'intégrité de données, micrologiciels pour la 
programmation et la surveillance à distance de matériel
informatique, de réseaux et d'ordinateurs; logiciels et logiciels 
téléchargeables d'Internet pour le commerce électronique et le 
commerce en ligne; disques numériques préenregistrés de 
musique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphone, 
télécopieurs, radiomessageurs, téléphones mobiles, 
télégraphes, radios mobiles bidirectionnelles, radiomessageurs 
et téléimprimeurs, montres-bracelets radio; tapis de souris; 
combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains 
libres et chargeurs; lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Publicité, nommément publicité postale des marchandises et des 
services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, location d'espace publicitaire, diffusion de 
matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de tenue de livres, offre de fournitures de 

bureau, services de photocopie; gestion de bases de données; 
services d'études de marché et de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil en administration des affaires, 
conseils aux entreprises dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de l'acquisition 
d'entreprises et des fusions, conseils aux entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion d'entreprise, 
services de consultation en ressources humaines; services de 
conseil aux entreprises, nommément aide à l'exécution 
d'opérations commerciales sur des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, par le repérage et l'indication de clients pour la 
livraison de nombreux produits et services de consommation et 
d'affaires; diffusion de renseignements commerciaux sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs marchandises 
et services, s'approvisionner en marchandises et services, 
placer des commandes, déterminer le statut et les exécuter, 
conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; 
offre de services de commande en ligne; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espaces 
publicitaires sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de 
vente au détail en ligne de produits de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments, de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles 
informatiques, d'articles de cuisine, de lingerie, d'articles de sport 
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers visant à 
faciliter les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de marchandises et de 
services sur un réseau informatique mondial; services de 
publication, nommément publication de livres, éditique, 
publication électronique, publication de journaux; location de 
propriétés résidentielles et commerciales vacantes; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
location d'espaces publicitaires; traitement de données; réponse 
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); réponse 
téléphonique (pour des tiers); services de vente aux enchères 
sur Internet; gestion du personnel; offre d'information de vente, 
commerciale et promotionnelle sur un réseau informatique 
mondial et Internet; présentation de marchandises sur des 
supports de communication pour la vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Internet 
de marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et
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d'acheter facilement ces marchandises dans un catalogue de 
marchandises générales par commande postale ou en ligne; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir de points de 
vente au détail; vente au détail et vente en gros de téléphones, 
de combinés de téléphone mobile, d'accessoires de téléphone 
mobile, nommément d'étuis, de supports, de casques d'écoute 
mains libres et de chargeurs, de marchandises électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles, de chargeurs de pile, d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, 
d'articles de papeterie et de cartes codées magnétiquement ou 
non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, d'articles de verrerie, d'articles en porcelaine et en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de dentelles et de broderie, de boutons, de rubans, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de produits
chimiques utilisés en industrie, en science, en photographie et 
en agriculture, de peintures, de vernis et de laques, de produits 
d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de 
cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le corps, d'huiles 
essentielles, de produits de nettoyage et de blanchiment, de 
lubrifiants, de carburants, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de quincaillerie de 
bâtiment et de petits articles de quincaillerie, de machines et de 
machines-outils, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à 
main, d'ordinateurs, de calculatrices, d'appareils et d'instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
de lunettes et de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, d'appareils pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, de 
véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, d'instruments de 
musique, de magazines, de cartes, de produits en papier et en 
carton, d'images, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique 
pour la fabrication, de matériaux d'emballage et d'isolation, de 
cuir, de similicuir et de marchandises faites de ces matériaux, de 
sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, 
de sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de 
ficelle, de filets, de tentes, de fils pour utilisation dans le textile, 
de cintres, de napperons, d'articles de couturier, de couvre-lits et 
de nappes, d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits 
alimentaires et de boissons, de viande, de poisson, de volaille, 
de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, de 
confitures et de sauces aux fruits, d'oeufs, de lait et de produits 
laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de café, de thé, de 
cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de 
condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, d'eau 
minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles 
pour fumeurs et d'allumettes; publipostage; services de 
secrétariat; collecte de renseignements statistiques pour le 
compte de tiers, nommément services d'études de marché; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'expositions artistiques et de salons 
commerciaux; services commerciaux, nommément compilation 
et location de listes de publipostage; services d'enquêtes 
privées; services d'administration d'entreprise pour le traitement 
des ventes par Internet; services de recommandation 
d'entreprise et de placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
transcription (y compris écriture stencil); location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec les clients; services de 
gestion d'entreprise, nommément de commerce électronique; 
offre de services d'accès et de connexion à des données 
informatisées et à Internet; offre de connexions 
(télécommunication) à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès de télécommunication à des ressources Web; télécopie; 
services de téléappel; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte et transmission de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, notamment des personnages, de messages, de 
musique, d'images, de télégrammes, d'information et de 
données par téléphone, par la transmission de messages entre 
téléimprimeurs, par câble, par ordinateur et par satellite; services 
électroniques de messagerie, de conférence et de transmission 
de commandes; services de vidéoconférence; communication 
par babillard électronique qui permet aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et animées et 
de l'information vocale, notamment de personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de bavardoirs pour utilisateurs enregistrés servant à la 
transmission de messages concernant la vie étudiante, des 
petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage 
social ; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion d'émissions de nouvelles et d'émissions de 
radio; diffusion d'émissions de télévision; services de 
transmission de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données informatisées sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et de 
consultation d'information, de données, de sites Web et de 
ressources disponibles sur les réseaux informatiques; offre 
d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, des bases de 
données et de l'information accessibles par ordinateur; offre d'un 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information variée; offre d'accès 
à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel 
des tiers peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et 
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre à des demandes, et de 
placer et d'exécuter des commandes concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie texte et 
numérique; ; services de conférence Web; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs virtuels 
par la messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
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occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente de marchandises 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de courriel 
et de réacheminement de courriels; offre d'accès à des 
ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards interactifs 
en ligne et à des bases de données; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et exécuter 
des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, 
de carnet d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif par un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux 
demandes, et de placer et d'exécuter des concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; enseignement 
dans les domaines du commerce électronique et en ligne; 
divertissement, en l'occurrence spectacles aériens; 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; enseignement et formation, 
nommément sur les télécommunications à des fins de commerce 
en ligne, les ordinateurs, les programmes informatiques, la 
conception de sites Web, le commerce électronique, la gestion 
d'entreprise et la publicité; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens aux fins de qualification dans 
le domaine de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités socioculturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
publication d'une cyberlettre; préparation, organisation et tenue 
de concours de chant; préparation, organisation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information sur le divertissement ou 
l'enseignement, diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à 
partir de sites Web de MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3); location 
d'enregistrements sonores; préparation d'émissions de 
divertissement, éducatives, documentaires et d'information pour 
la diffusion; services de reporters; diffusion d'information dans 
les domaines des activités sportives ou culturelles, de l'actualité 
et des nouvelles de dernière heure offerte par la transmission 
télévisuelle par satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; services de jeu en ligne; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase par un club; prestations d'un 
groupe de musique; services de divertissement en boîte de nuit, 
de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du commerce électronique, du 
commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; exposition d'oeuvres d'art et services de 
galerie; services de galerie d'art, nommément crédit-bail 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à la santé et à 
la sécurité au travail, à la protection de l'environnement; offre de 
cours dans le domaine de la dégustation des cigares et du vin; 
services d'enseignement, nommément du fonctionnement de 

machines et d'équipement, y compris l'équipement audiovisuel 
utilisé dans la production d'émissions; offre de studios audio et 
vidéo; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre 
d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de musique 
ou de formation; agences de réservation de divertissement; 
location et crédit-bail de films; location et crédit-bail 
d'instruments de musique; location et crédit-bail de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation du langage 
gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de 
jeux; prêt de photos; photographie; traduction. (2) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; offre de temps d'accès à des 
bases de données informatisées, service informatique, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources sur des réseaux informatiques, offre d'accès à une 
base de données sur le réseau informatique mondial pour la 
recherche et la récupération d'information, de données, de sites 
Web et d'autres ressources offertes sur des réseaux 
informatiques, octroi de licences d'utilisation de données, 
d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de texte; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour la transmission de données; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée de bases de données et 
de sites Web; offre de liens vers les sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales conventionnelles ou 
électroniques. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301463030 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (2); 30 octobre 2009, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301463049 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 
octobre 2009 sous le No. 301463030AB en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); HONG 
KONG, CHINE le 30 octobre 2009 sous le No. 301463049AA en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,804. 2009/11/03. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Translation of the Chinese Characters as provided by the 
applicant is 'Ali Institute'. Transliteration of the Chinese 
Characters is 'A Li Xue Yuan'.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
signalling apparatus and instruments namely laboratory 
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks, 
test tubes, electric power generators, cameras, photographic 
lenses, camera filters, photometers, slide plates, slide projectors, 
telescopes, glasses, magnifying glasses, video viewers, lamps, 
television screens, enlargers, video tape recorders, loadmeters, 
speed indicators, fuel level gauges, temperature indicators, side 
lights, reversing lights, headlights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely 
computers, computer screens, computer keyboards, printers, 
telephones, telecopiers, televisions; magnetic data carriers, 
recording discs namely blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, black compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, prerecorded floppy disks, CD ROMS containing 
information in the field of electronic commerce, online trading, 
data management, telecommunications, entertainment, 
education, finance, insurance, property development, property 
management and technology information services; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, electronic data processing 
equipment, namely, computers and printers; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; handheld 
computers; personal digital assistants; personal media players 
namely MP3 players, compact disc players, CD players, digital 
audiotape players; mobile telephones; smart phones; digital 
cameras; computer workstations; computer servers, network 
servers; computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems; communication cards and 
devices namely long distance calling cards, cell phone, 
telephones; laptop holders, computer bags; computer hardware; 
computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, fireware for controlling data 
integrity, firmware for programming and for remote monitoring of 
hardware, network and computers; computer software and 
software downloadable from the Internet for use in electronic 
commerce and online trading; pre-recorded digital discs 
containing music; digital music downloadable from the Internet; 
telecommunications apparatus namely telephone, facsimile 
transmission machines, radiopager, mobile telephones, 
telegram, mobile two-way radios, pagers, teleprinters, radio 
wristwatches; mouse mats; mobile phone handsets; mobile 

phone accessories, namely, cases, holders, hands free headsets 
and chargers; spectacles and sunglasses; Newspapers; 
magazines; periodicals; journals; paper, namely, bond paper, 
printer paper, note paper, note book paper, craft paper, 
newsprint paper, cardboard; printed matter namely books, 
newspapers and magazines; bookbinding material namely 
cardboard, paper, leather and glue; photographs; stationery, 
namely, rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, paper pads, 
paper clips, staplers and staples, scissors; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material namely books, manuals and 
educational software featuring electronic commerce and online 
trading, chalk, chalkboards, flip charts, felt markers; plastic 
materials for packaging namely plastic boxes, plastic bubble 
packs, plastic film for palletizing goods, plastic fastening ties, 
plastic packing for shipping containers, plastic pellets for 
packing; printers' type; printing blocks; books, pamphlets, 
posters, printed cards namely greeting cards, business cards, 
place setting cards, index cards, circulars, catalogues, 
calendars, price tags, price labels; carry bags of paper, 
cardboard and plastic. SERVICES: (1) Advertising namely direct 
mail advertising of wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, rental of advertising 
space, dissemination of advertising materials, updating of 
advertising materials; business management; business 
administration; office functions namely bookkeeping services, 
provision of office supplies, photocopy services; database 
management; market research and business consulting services 
namely business administration consulting services, business 
consulting in the field of electronic commerce, online trading, 
business acquisitions and mergers, business consulting in the 
field of business networking, business efficiency services, 
business management consulting services, human resources 
consulting services; business consultancy services, namely, 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products namely online sales of clothing, 
online sales of cosmetics, online sales of food and beverages, 
online sales of home entertainment electronics, online sales of 
house wares, computer wares and kitchen wares, online sales of 
lingerie, online sales of photographic equipment, online sales of 
sporting goods and toys; providing a directory of third party web 
sites to facilitate business transactions; business consultancy 
services, namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; publishing services, namely, book publishing, desktop 
publishing services, electronic publishing services, newspaper 
publishing; rental of vacant residential and commercial property;, 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
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Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
telephone answering (for unavailable subscribers); telephone 
answering (for others); auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business and 
promotional information through a global computer network and 
via the Internet; presentation of goods on communication media 
for retail purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods as available at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting stores, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
as available at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise catalogue by mail order or 
online; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods as available at book stores, clothing stores, computer 
equipment stores, convenience stores, department stores, 
furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy stores and 
sporting stores, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
namely, cases, holders, hands free headsets and chargers, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 

condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; secretarial services; collection of statistical 
information for the benefit of third parties namely marketing 
survey services; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes namely artistic exhibitions and trade shows; 
business services, namely, compilation and rental of mailing 
lists; private investigation services; business administration 
services for the processing of sales made on the Internet; 
business referral services and personal placement; import-export 
clearance agencies (import-export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; document reproduction; transcription 
(including stencil-paper writing); rental of office equipment; 
customer relationship management; business management 
services, namely, electronic commerce; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and moving picture information such as 
characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by telephone, the transmission of 
messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing online chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
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board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and notes 
feature, via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; education in the field of electronic commerce and 
online trading; entertainment in the form of air shows and 
performance; 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 namely 
online trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services namely the development of 
courses and examinations to provide qualification in the area of 
computer programming; electronic games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities; providing on-line electronic publications 
(not downloadable) namely publishing of an electronic 
newsletter; arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; entertainment ticket agency services; information in the 
field of entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; reporters' services; 
information in the field of sporting or cultural events, current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; online game services; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; arranging, conducting and 
provision of financial, real estate, electronic commerce, online 
trading, technology and telecommunications conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops; art 
exhibition and gallery services; art gallery services, namely, fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; instructional services, namely, operation of 
machines and equipment, including audiovisual equipment, 
which is used for the production of broadcasting programs; 
providing audio and visual studios; providing sports facilities 
namely basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 

services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation. (2) Design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
providing access time to computer databases, computer service, 
namely, creating indexes of information, sites and other 
resources on computer networks, providing access to computer 
database on the global computer network for searching and 
retrieving information, data, web sites and other resources 
available on computer networks, licensing of digital data, still 
images, moving images, audio and text;; computer programming; 
computer system software services; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services, namely, customized searching of computer databases 
and websites; providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business transactions. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301463012 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(2); October 30, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301463021 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 
30, 2009 under No. 301463012 on wares and on services (2); 
HONG KONG, CHINA on October 30, 2009 under No. 
301463021 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
A Li Xue Yuan » et leur traduction anglaise est « Ali Institute ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et de 
signalisation, nommément appareils et instruments de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, générateurs d'électricité, caméras, lentilles 
photographiques, filtres pour caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, 
télescopes, lunettes, loupes, lecteurs multimédias, lampes, 
écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température, feux de côté, feux de 
recul, phares; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disquettes 
vierges, disques audio compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
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durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, de la finance, des assurances, de 
la promotion immobilière, de la gestion de biens et des services 
d'information sur la technologie; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement de traitement électronique de 
données, nommément ordinateurs et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems sans fil et avec fil; cartes et appareils de 
communication nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateur 
portatif, étuis d'ordinateur; matériel informatique; micrologiciels 
de commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, matériel coupe-feu pour le contrôle 
de l'intégrité des données, micrologiciels pour la programmation 
et la surveillance à distance de matériel informatique, de réseaux 
et d'ordinateurs; logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet 
pour le commerce électronique et en ligne; disques numériques 
préenregistrés contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable par Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, 
téléphones mobiles, télégrammes, radios mobiles 
bidirectionnelles, radiomessageurs, téléimprimeurs, montres-
bracelets radio; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
lunettes et lunettes de soleil; journaux; magazines; périodiques; 
revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à lettres, papier pour carnets, papier kraft, 
papier journal, carton; imprimés, nommément livres, journaux et 
magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir 
et colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et 
didacticiels pour le commerce électronique et en ligne, craies, 
tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques pour 
l'emballage nommément boîtes en plastique, films à bulles, films 
plastiques pour la palettisation de marchandises, attaches en 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, 
fiches, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en 
plastique. SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité 
postale des marchandises et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 

matériel publicitaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
tenue de livres, offre de fournitures de bureau, services de 
photocopie; gestion de bases de données; services d'études de 
marché et de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil en administration des affaires, conseils aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique, du commerce en 
ligne, de l'acquisition d'entreprises et des fusions, conseils aux 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion d'entreprise, services de consultation en ressources 
humaines; services de conseil aux entreprises, nommément aide 
à l'exécution d'opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison de nombreux produits et services de 
consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs 
marchandises et services, s'approvisionner en marchandises et 
services, placer, déterminer le statut et les exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne; publicité 
des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espaces 
publicitaires sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes en ligne; services de 
vente au détail en ligne de produits de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments, de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles 
informatiques, d'articles de cuisine, de lingerie, d'articles de sport 
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers visant à 
faciliter les opérations commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de marchandises et de 
services sur un réseau informatique mondial; services de 
publication, nommément publication de livres, éditique, 
publication électronique, publication de journaux; location de 
propriétés résidentielles et commerciales vacantes; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
location d'espaces publicitaires; traitement de données; réponse 
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); réponse 
téléphonique (pour des tiers); services de vente aux enchères 
sur Internet; gestion du personnel; offre d'information de vente, 
commerciale et promotionnelle sur un réseau informatique 
mondial et Internet; présentation de marchandises sur des 
supports de communication pour la vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Internet 
de marchandises générales et d'un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
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les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises dans un catalogue de 
marchandises générales par commande postale ou en ligne; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de diverses 
marchandises offertes dans les librairies, les magasins de 
vêtements, les magasins de matériel informatique, les 
dépanneurs, les grands magasins, les magasins d'ameublement, 
les épiceries, les bijouteries, les magasins de jouets et les 
magasins de sport, permettant ainsi aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir de points de 
vente au détail; vente au détail et vente en gros de téléphones, 
de combinés de téléphone mobile, d'accessoires de téléphone 
mobile, nommément d'étuis, de supports, de casques d'écoute 
mains libres et de chargeurs, de marchandises électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles, de chargeurs de pile, d'appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, de 
métaux précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, 
d'articles de papeterie et de cartes codées magnétiquement ou 
non, de mobilier, de cadres, d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, d'articles de verrerie, d'articles en porcelaine et en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de dentelles et de broderie, de boutons, de rubans, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de produits 
chimiques utilisés en industrie, en science, en photographie et 
en agriculture, de peintures, de vernis et de laques, de produits 
d'hygiène personnelle, de savons, de parfumerie, de 
cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le corps, d'huiles 
essentielles, de produits de nettoyage et de blanchiment, de 
lubrifiants, de carburants, de bougies, de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de quincaillerie de 
bâtiment et de petits articles de quincaillerie, de machines et de 
machines-outils, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à 
main, d'ordinateurs, de calculatrices, d'appareils et d'instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
de lunettes et de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments 
chirurgicaux et médicaux, d'appareils pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, de 
véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, 
d'articles d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'instruments de musique, de magazines, de cartes, de produits 
en papier et en carton, d'images, de machines à écrire et de 
fournitures de bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc 
et de plastique pour la fabrication, de matériaux d'emballage et 
d'isolation, de cuir, de similicuir et de marchandises faites de ces 
matériaux, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, 
d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de 
cordes, de ficelle, de filets, de tentes, de fils pour utilisation dans 
le textile, de cintres, de napperons, d'articles de couturier, de 
couvre-lits et de nappes, d'articles de jeu et d'articles de sport, 
de produits alimentaires et de boissons, de viande, de poisson, 
de volaille, de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, 
de confitures et de sauces aux fruits, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de café, de 
thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, 
de condiments, de fruits et de légumes frais, de bière, d'eau 
minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées, 
de boissons alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles 
pour fumeurs et d'allumettes; publipostage; services de 

secrétariat; collecte de renseignements statistiques pour le 
compte de tiers, nommément services d'études de marché; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'expositions artistiques et de salons 
commerciaux; services commerciaux, nommément compilation 
et location de listes de publipostage; services d'enquêtes 
privées; services d'administration d'entreprise pour le traitement 
des ventes par Internet; services de recommandation 
d'entreprise et de placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence pour les 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
transcription (y compris écriture stencil); location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec les clients; services de 
gestion d'entreprise, nommément de commerce électronique; 
offre de services d'accès et de connexion à des données 
informatisées et à Internet; offre de connexions 
(télécommunication) à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès de télécommunication à des ressources Web; télécopie; 
services de téléappel; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte et transmission de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, notamment de personnages, de messages, de 
musique, d'images, de télégrammes, d'information et de 
données par téléphone, par la transmission de messages entre 
téléimprimeurs, par câble, par ordinateur et par satellite; services 
électroniques de messagerie, de conférence et de transmission 
de commandes; services de vidéoconférence; communication 
par babillard électronique qui permet aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et animées et 
de l'information vocale, notamment de personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de bavardoirs pour utilisateurs enregistrés servant à la 
transmission de messages concernant la vie étudiante, des 
petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage 
social ; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet; diffusion d'émissions de nouvelles et d'émissions de 
radio; diffusion d'émissions de télévision; services de 
transmission de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données informatisées sur 
le réseau informatique mondial aux fins de recherche et de 
consultation d'information, de données, de sites Web et de 
ressources disponibles sur les réseaux informatiques; offre 
d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, des babillards, des bases de 
données et de l'information accessibles par ordinateur; offre d'un 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information variée; offre d'accès 
à un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel 
des tiers peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et 
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre à des demandes, et de 
placer et d'exécuter des commandes concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie texte et 
numérique; ; services de conférence Web; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs virtuels 
par la messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
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pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente de marchandises 
sur un réseau informatique mondial; offre de services de courriel 
et de réacheminement de courriels; offre d'accès à des 
ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards interactifs 
en ligne et à des bases de données; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers 
peuvent offrir leurs marchandises et services, placer et exécuter 
des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, 
de carnet d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif par un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux 
demandes, et de placer et d'exécuter des concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; enseignement 
dans les domaines du commerce électronique et en ligne; 
divertissement, en l'occurrence spectacles aériens; 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; enseignement et formation, 
nommément sur les télécommunications à des fins de commerce 
en ligne, les ordinateurs, les programmes informatiques, la 
conception de sites Web, le commerce électronique, la gestion 
d'entreprise et la publicité; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens aux fins de qualification dans 
le domaine de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités socioculturelles; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
publication d'une cyberlettre; préparation, organisation et tenue 
de concours de chant; préparation, organisation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information sur le divertissement ou 
l'enseignement, diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) 
sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à 
partir de sites Web de MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3); location 
d'enregistrements sonores; préparation d'émissions de 
divertissement, éducatives, documentaires et d'information pour 
la diffusion; services de reporters; diffusion d'information dans 
les domaines des activités sportives ou culturelles, de l'actualité 
et des nouvelles de dernière heure offerte par transmission 
télévisuelle par satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; services de jeu en ligne; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase par un club; prestations d'un 
groupe de musique; services de divertissement en boîte de nuit, 
de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du commerce électronique, du 
commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; exposition d'oeuvres d'art et services de 
galerie; services de galerie d'art, nommément crédit-bail 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à la santé et à 
la sécurité au travail, à la protection de l'environnement; offre de 

cours dans le domaine de la dégustation des cigares et du vin; 
services d'enseignement, nommément du fonctionnement de 
machines et d'équipement, y compris l'équipement audiovisuel 
utilisé dans la production d'émissions; offre de studios audio et 
vidéo; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre 
d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de musique 
ou de formation; agences de réservation de divertissement; 
location et crédit-bail de films; location et crédit-bail 
d'instruments de musique; location et crédit-bail de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage; services d'interprétation du langage 
gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de 
jeux; prêt de photos; photographie; traduction. (2) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; offre de temps d'accès à des 
bases de données informatisées, service informatique, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources sur des réseaux informatiques, offre d'accès à une 
base de données sur le réseau informatique mondial pour la 
recherche et la récupération d'information, de données, de sites 
Web et d'autres ressources offertes sur des réseaux 
informatiques, octroi de licences d'utilisation de données, 
d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de texte; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour la transmission de données; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée de bases de données et 
de sites Web; offre de liens vers les sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales conventionnelles ou 
électroniques. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301463012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2); 30 octobre 2009, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301463021 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 octobre 
2009 sous le No. 301463012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE le 30 
octobre 2009 sous le No. 301463021 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,498. 2009/11/04. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GREENPLUG
WARES: Reverse vending machines for the recycling of waste 
materials; reverse vending machines that automate the recycling 
of electronics and small electric appliances. Priority Filing Date: 
June 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/754,783 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de collecte pour le recyclage de 
déchets; machines de collecte qui automatisent le recyclage 
d'appareils électroniques et de petits appareils électriques. Date
de priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,783 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,500. 2009/11/04. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GREENPLUG
SERVICES: Recycling kits consisting of cardboard containers 
and sealable plastic bags for storing and shipping waste 
materials. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,786 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Trousses de recyclage comprenant des contenants 
en carton et des sacs scellables en plastique pour le rangement 
et l'expédition de déchets. Date de priorité de production: 08 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,786 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,591. 2009/11/06. U.O MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUNDAY MONDAY TUESDAY 
WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

SATURDAY
WARES: (1) Women's clothing, namely, pants, robes, shirts, 
skirts, T-shirts. (2) Women's clothing, namely, pants, robes, 
shirts, skirts, tee shirts. Used in CANADA since at least as early 

as June 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,186,851 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, peignoirs, chemises, jupes, tee-shirts. (2) Vêtements 
pour femmes, nommément pantalons, peignoirs, chemises, 
jupes, tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,851 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,458,592. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPARROW
WARES: Women's clothing, namely, blouses, shirts, sweaters, 
skirts, jeans and dresses. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,174,658 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, chemises, chandails, jupes, jeans et robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 
sous le No. 3,174,658 en liaison avec les marchandises.

1,458,593. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SLEEPING ON SNOW
WARES: Clothing, namely, sweaters, jackets, scarves. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under 
No. 3,145,615 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts, 
vestes, foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,145,615 en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,594. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SITWELL
WARES: Women's clothing, namely, pants, jackets, shirts, skirts, 
blouses. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3,183,737 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, vestes, chemises, jupes, chemisiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 
3,183,737 en liaison avec les marchandises.

1,459,218. 2009/11/16. National Wealth Management Services 
Limited, 105-153 Miller Street, North Sydney, NSW 2060, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial services, namely, financial 
research services, financial management services, investment 
management services, management of financial assets, namely 
equities, fixed interest, hedge funds, debts, real estate and 
infrastructure assets either directly or via ownership of equity 
stakes in managers of such assets; wealth management 
services, namely, investment portfolio administrative services 
and management of financial assets, namely equities, fixed 
interest, hedge funds, debts, real estate and infrastructure assets 
either directly or via ownership of equity stakes in managers of 
such assets; real estate services namely acquisition and 
management for investments and leasing; financial planning, 
analysis, management, organisation, assistance, advice and 
consultancy; insurance, financial research, financial 
management and real estate services provided online and via a 
global computer network; corporate financial services, namely 
consultation on acquisitions and mergers, corporate 
reorganizations, corporate finance and lines of credit 
negotiations, assistance with takeover bids, going public and 
private negotiations, and assistance with financing 
arrangements; institutional financial services, namely securities 
investment services and underwriting services; wholesale 
financial services, namely the development, marketing and sale 
to financial institutions of financial, savings and investment 
products and advisory, management and administrative services 
ancillary thereto; retail financial services, namely cash 
management trust administration services, third party managed 

fund distribution services, stock broking and investment 
plannning services, online stock broking services, strategic 
financial planning services, executive wealth management 
services, institutional services provided to private customers for 
receiving, lending and safeguarding money, private portfolio 
management services, advisory services and dealing services in 
relation to currencies, commoditities, derivatives, bonds and 
cash securities; corporate, institutional, wholesale and retail 
lending and deposit services; electronic funds transfer services; 
accepting and authorising financial transactions; loan services; 
credit and debit card services and issuance; monetary affairs 
namely monetary consulting services, monetary analysis 
services, fund investment services, capital investments, advice 
and consultancy in relation to monetary affairs; brokerage 
services namely mortgage consulting services and insurance 
brokerage services, brokerage of bonds, futures, securities, 
shares and stocks; share brokerage; establishment and 
operation of superannuation funds, personal superannuation 
funds, self employed superannuation funds; financial information 
and investment information; providing financial and investment 
portfolio administration management and strategic advice; 
investment services namely investment services in the field of 
trusts, deposits, shares, equities, securities, bonds, debt 
instruments, pensions, asset management, funds management, 
marginal lending and portfolio investments. Priority Filing Date: 
November 04, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1,329,453 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
November 04, 2009 under No. 1329453 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services financiers, nommément 
services de recherche financière, services de gestion financière, 
services de gestion de placements, gestion d'actifs financiers, 
nommément de capitaux propres, d'actifs à taux fixe, de fonds 
de couverture, de créances ainsi que de biens immobiliers et 
d'infrastructures, directement ou par la participation à un fonds 
de gestion de ces actifs; services de gestion de patrimoine, 
nommément services administratifs de portefeuille et gestion 
d'actifs financiers, nommément de capitaux propres, d'actifs à 
taux fixe, de fonds de couverture, de créances, de biens 
immobiliers et d'infrastructures, directement ou par la 
participation à un fonds de gestion de ces actifs; services
immobiliers, nommément acquisition et gestion de placements et 
de crédits-bails; planification, analyse, gestion, organisation, 
aide, conseils et consultation en finance; assurances, recherche 
financière, gestion financière et services immobiliers offerts en 
ligne et par un réseau informatique mondial; services financiers 
aux entreprises, nommément services de consultation sur les 
acquisitions et les fusions, les restructurations d'entreprise, la 
finance d'entreprise et les négociations de lignes de crédit, aide 
relative aux of f res publiques d'achat, négociations pour 
l'introduction en bourse et le retrait du marché et aide relative 
aux arrangements financiers; services financiers aux 
établissements, nommément services de placement en valeurs 
mobilières et services de conventions de placement; services 
financiers pour la vente en gros, nommément conception, 
marketing et vente, à des établissements financiers, de produits 
financiers, d'épargne et de placement ainsi que services 
administratifs, de conseil et de gestion connexes; services 
financiers pour la vente au détail, nommément services de 
gestion de la trésorerie et d'administration de fiducies, services 
de distribution de fonds gérés par des tiers, services de courtage 
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de valeurs mobilières et de planification de l'investissement, 
services de courtage de valeurs mobilières en ligne, services de 
planification financière stratégique, services de gestion de 
patrimoine pour les cadres, services aux établissements, à 
savoir à des clients privés, pour la réception, le prêt et la garde 
d'argent, services de gestion de portefeuilles de particuliers, 
services de conseil et services de négociation concernant les 
devises, les marchandises, les dérivés, les obligations et les 
valeurs mobilières liquides; services de prêt et de dépôt pour les 
entreprises, les établissements, la vente en gros et la vente au 
détail; services de virement électronique de fonds; acceptation et 
autorisation d'opérations financières; services de prêt; services 
de cartes de crédit et de débit ainsi qu'émission de cartes de 
crédit et de débit; affaires monétaires, nommément services de 
consultation financière, services d'analyse financière, services 
de placement de fonds, placement de capitaux, services de 
conseil et de consultation concernant les affaires monétaires; 
services de courtage, nommément services de consultation en 
prêts hypothécaires et services de courtage d'assurance, 
courtage d'obligations, de contrats à terme standardisés, de 
valeurs mobilières et d'actions; courtage d'actions; création et 
gestion de fonds de pension, de fonds de pension personnels et 
de fonds de pension pour travailleurs autonomes; information 
financière et en matière de placements; offre de conseils 
stratégiques et de conseils en gestion de placements et de 
portefeuilles; services de placement, nommément services de 
placement dans les domaines des fiducies, des dépôts, des 
actions, des capitaux propres, des valeurs mobilières, des 
obligations, des instruments de créance, des pensions, de la 
gestion d'actifs, de la gestion de fonds, des prêts marginaux et 
des placements de portefeuille. Date de priorité de production: 
04 novembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,329,453 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 04 novembre 2009 sous le No. 1329453 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,407. 2009/11/25. SPERIAN HEARING PROTECTION, 
LLC, a Delaware limited liability company, 7828 Waterville Road, 
San Diego, California 92154-4179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PILOT
WARES: Ear plugs for noise protection, not for medical 
purposes, not intended for use by pilots. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/855,429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles de protection contre le 
bruit à usage autre que médical et non conçus pour les pilotes. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/855,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,601. 2009/12/04. Nielsen-Kellerman Co., Naamans Creek 
Circle, 21 Creek Cirlce, Boothwyn, PA  19061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

COX BOX MINI
WARES: Miniature waterproof rechargeable amplifiers; audio 
waterproof speakers; speaker system, namely, microphone, 
speakers, cables, boxes and microphone and speaker stands; 
waterproof electronic sound amplification, measuring and timing 
instruments used to monitor rowing, paddling and kayaking 
conditions such as time, speed, pace, stroke rate and stroke 
count. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,895,217 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs miniatures imperméables et 
rechargeables; haut-parleurs imperméables; enceinte 
acoustique, nommément microphone, haut-parleurs, câbles, 
boîtiers et microphone ainsi que supports pour haut-parleurs; 
instruments électroniques imperméables d'amplification du son, 
de mesure et de chronométrie utilisés pour surveiller les 
conditions relatives à l'aviron, au kayak et aux sports à pagaie, 
notamment le temps, la vitesse, le rythme, la cadence et le 
nombre de coups de pagaie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,895,217 en liaison avec les marchandises.

1,462,573. 2009/12/11. Turcan Connell (Trustees) Limited, 1 
Earl Grey Street, Edinburgh EH3 9EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Periodical publications; books; journals; magazines; 
leaflets; pamphlets; circulars; newspapers and newsletters; 
forms in the field of applications for charitable grants; stationery, 
namely pens, pencils, crayons, writing paper, notepaper, 
notepads, envelopes, decalcomanias, stickers, erasers and 
rulers. SERVICES: Charitable fundraising; provision of grants to 
educational institutions, research organizations and charities; 
financing of charitable projects for others in the field of multiple 
sclerosis, social deprivation, assistance for single parents, 
disadvantaged children and other areas requiring charitable 
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assistance; fundraising services; management of charitable 
funds; provision of information in the field of charitable 
fundraising, charitable grants, charitable projects and the 
management of charitable funds; scientific research services in 
the fields of multiple sclerosis; medical research services; 
medical research into the causes and treatment of multiple 
sclerosis; provision of information in the field of the causes and 
treatment of multiple sclerosis. Priority Filing Date: July 02, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008401275 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 20, 
2010 under No. 008401275 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques; livres; revues; magazines; 
feuillets; dépliants; prospectus; journaux et bulletins; formulaires 
pour les demandes de subventions de charité; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
papier à lettres, papier à notes, blocs-notes, enveloppes, 
décalcomanies, autocollants, gommes à effacer et règles. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions à des établissements d'enseignement, des 
organismes de recherche et des organismes de bienfaisance; 
financement de projets à des fins caritatives pour des tiers dans 
le domaine de la sclérose en plaques, de la privation sociale, de 
l'aide aux parents seuls, du soutien aux enfants défavorisés et 
dans d'autres domaines où de l'aide est nécessaire; campagnes 
de financement; gestion de dons de charité; diffusion 
d'information dans le domaine des campagnes de financement à 
des fins caritatives, des subventions de charité, des projets 
caritatifs et de la gestion de dons de charité; services de 
recherche scientifique dans le domaine de de la sclérose en 
plaques; services de recherche médicale; recherche médicale 
sur les causes et sur le traitement de la sclérose en plaques; 
diffusion d'information sur les causes et le traitement de la 
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 02 juillet 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008401275 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 janvier 2010 sous le 
No. 008401275 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.

1,462,575. 2009/12/11. Turcan Connell (Trustees) Limited, 1 
Earl Grey Street, Edinburgh EH3 9EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE VOLANT CHARITABLE TRUST
WARES: Periodical publications; books; journals; magazines; 
leaflets; pamphlets; circulars; newspapers and newsletters; 
forms in the field of applications for charitable grants; stationery, 
namely pens, pencils, crayons, writing paper, notepaper, 
notepads, envelopes, decalcomanias, stickers, erasers and 
rulers. SERVICES: Charitable fundraising; provision of grants to 
educational institutions, research organizations and charities; 

financing of charitable projects for others in the field of multiple 
sclerosis, social deprivation, assistance for single parents, 
disadvantaged children and other areas requiring charitable 
assistance; fundraising services; management of charitable 
funds; provision of information in the field of charitable 
fundraising, charitable grants, charitable projects and the 
management of charitable funds; scientific research services in 
the fields of multiple sclerosis; medical research services; 
medical research into the causes and treatment of multiple 
sclerosis; provision of information in the field of the causes and 
treatment of multiple sclerosis. Priority Filing Date: July 02, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008401259 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 
2010 under No. 008401259 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques; livres; revues; magazines; 
feuillets; dépliants; prospectus; journaux et bulletins; formulaires 
pour les demandes de subventions de charité; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
papier à lettres, papier à notes, blocs-notes, enveloppes, 
décalcomanies, autocollants, gommes à effacer et règles. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre de subventions à des établissements d'enseignement, des 
organismes de recherche et des organismes de bienfaisance; 
financement de projets à des fins caritatives pour des tiers dans 
le domaine de la sclérose en plaques, de la privation sociale, de 
l'aide aux parents seuls, du soutien aux enfants défavorisés et 
dans d'autres domaines où de l'aide est nécessaire; campagnes 
de financement; gestion de dons de charité; diffusion 
d'information dans le domaine des campagnes de financement à 
des fins caritatives, des subventions de charité, des projets 
caritatifs et de la gestion de dons de charité; services de 
recherche scientifique dans le domaine de de la sclérose en 
plaques; services de recherche médicale; recherche médicale 
sur les causes et sur le traitement de la sclérose en plaques; 
diffusion d'information sur les causes et le traitement de la 
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 02 juillet 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008401259 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2010 sous le 
No. 008401259 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.

1,462,750. 2009/12/14. Watermark Benefit Consulting Inc., Suite 
202, 1117 - 1 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WATERMARK
Consent from Niagara Parks Commission is of record.

SERVICES: Consulting services namely employee benefits, 
investments and retirement consulting; human capital services 
on a fee-for-service basis namely human resource and human 
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capital work. Used in CANADA since March 17, 2006 on 
services.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation 
sur les avantages sociaux, sur les placements et sur la retraite; 
services de gestion du capital humain sur la base de la 
rémunération à l'acte, nommément emploi des ressources 
humaines et du capital humain. Employée au CANADA depuis 
17 mars 2006 en liaison avec les services.

1,464,338. 2009/12/29. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O., Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Scientific laboratory apparatus and instruments, 
namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, electric power 
generators, cameras, photographic lenses, camera filters, 
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses, 
magnifying glasses, video viewers, lamps, television screens, 
enlargers, video tape recorders, loadmeters, speed indicators, 
fuel level gauges, temperature indicators, side lights, reversing 
lights, headlights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images , namely, computers, computer 
screens, computer keyboards, printers, telephones, telecopiers, 
televisions; magnetic data carriers, namely, magnetic tape, 
recording discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, blank video compact discs, blank 
hard discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank 
digital versatile discs; pre-recorded computer floppy disks and 
CD ROMS containing information in the field of electronic 
commerce, on-line trading, data management, 
telecommunications, entertainment, education, finance, 
insurance, property development, property management and 
technology information services; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, electronic data processing equipment, namely, 
computers and printers; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players, namely, MP3 players, 
compact disc players, CD players, digital audiotape players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers, network servers; computer and 
telecommunications networking hardware; computer network 
adaptors, switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems and communication cards and devices, namely, long 
distance calling cards, mobile telephones, telephones; laptop 
holders, computer bags; computer hardware and computer 
firmware for controlling large overhead variable message signs 
on highways, firmware for controlling data integrity, firmware for 
programming and for remote monitoring of hardware, network 
and computers; computer software (including software 
downloadable from the Internet) for use in electronic commerce 

and on-line trading; pre-recorded digital discs containing music; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus, namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopagers, mobile telephones, 
telegram, mobile two- way radios, pagers, radio wristwatches, 
teleprinters, mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories namely, cases, holders, hands free headsets, 
chargers; spectacles and sunglasses. SERVICES: Advertising 
services, namely, direct mail advertising of wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, dissemination of advertising materials, 
updating of advertising materials; business management; 
business administration; office functions, namely, bookkeeping 
services, office supply services, photocopy services; database 
management; market research and business consulting services, 
namely, business administration consulting services, business 
consulting in the field of electronic commerce, on-line trading, 
and business acquisitions and mergers, business consulting in 
the field of business networking, business efficiency services, 
business management consulting services, human resources 
consulting services; business consultancy services, namely, 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services, namely, providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, on-line sales of clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
house wares, computer wares and kitchen wares, lingerie, 
photographic equipment, sporting goods and toys; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; publishing 
services, namely, book publishing, desktop publishing services, 
electronic publishing services, newspaper publishing; rental of 
vacant residential and commercial property; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering 
(for others); auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business and promotional 
information through a global computer network and via the 
Internet; presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
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for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or online; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, 
precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, 
rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, cinematographic 
and optical apparatus and instruments, spectacles and sun 
glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; direct mail advertising; secretarial services; 
statistical information for the benefit of third parties, namely, 
marketing survey services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely, artistic exhibitions 
and trade shows; business services namely, compilation and 
rental of mailing lists; private investigation services; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper writing); rental 
of office equipment; customer relationship management; 

business management services, namely, electronic commerce; 
Insurance; financial affairs, namely, financial analysis, financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
investment services, financial consulting services; monetary 
affairs namely foreign currency exchange services; real estate 
affairs namely real estate brokerage services, real property 
management services; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; on-line financial 
services, namely, credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the Internet; financial services, namely, 
billing and payment processing services; arrangement and 
management 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; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, real estate]; 
financial and asset management services; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds 
brokerage, financial analysis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee services; savings account 
services, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counselling, investment agencies in the field 
of securities, investment of funds for others; financial clearing 
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 namely, finance and 
insurance provided online from a computer database or Internet; 
agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply; charitable fund raising; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; online payment 
services; authentication and verification services in relation to 
online payment or transfer of funds; rental of safes; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and moving picture information such as 
characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by telephone, the wireless transmission of 
messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real- time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing on-line chat 
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rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-ondemand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and notes 
feature, via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Education in the fields of electronic commerce and 
on-line trading; entertainment in the form of air shows and 
performance; publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; education, training and instruction services, 
namely, on-line trading telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, business 
management and advertising; educational services, namely, the 
development of courses and examinations to provide 
qualification in the area of computer programming; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications (not downloadable), namely, 
publishing of an electronic newsletter; arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; entertainment 
ticket agency services; information in the field of entertainment or 
education, provided online from a computer database or the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 

(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; rental of sound recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes for 
broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; on-
line game services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; arranging, 
conducting and provision of financial, real estate, electronic 
commerce, on-line trading, technology and telecommunications 
conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops; art exhibition and gallery services; art gallery 
services namely, fine arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; instructional 
services in the field of operation of machines and equipment and 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities, namely, basketball courts, tennis 
courts, swimming pools, gymnastic rooms; providing facilities for 
movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television sets; lending libraries; archive 
library services; subtitling services; sign language interpretation 
services; rental of entertainment software; providing video 
games, computer games, sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
design and development of computer hardware and software; 
design of computers, notebook computers, laptop computers, 
portable computers and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services namely, computer technician and repair 
services; computer programming; computer system software 
services; providing direct connection services between computer 
users for exchanging data; computer software design; computer 
system design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
December 24, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301508328 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on December 24, 2009 under No. 
301508328 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoires 
scientifiques, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices d'électricité, appareils photo et 
caméras, lentilles photographiques, filtres pour caméra, 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 52 September 05, 2012

photomètres, glissières, projecteurs de diapositives, télescopes, 
verres, loupes, visionneuses vidéo, lampes, écrans de télévision, 
agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température, feux de côté, feux de recul, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes magnétiques, disques d'enregistrement, 
nommément disquettes vierges, disques audio compacts 
vierges, disques audionumériques vierges, disques vidéo 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges; disquettes et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de la gestion de données, 
des télécommunications, du divertissement, de l'éducation, de la 
finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des technologies de l'information; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de 
traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio numériques; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs 
de réseaux; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems sans fil et 
câblés ainsi que cartes et appareils de communication, 
nommément cartes d'appels interurbains, téléphones mobiles, 
téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, étuis 
d'ordinateur; matériel informatique et micrologiciels de 
commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels de contrôle de 
l'intégrité des données, micrologiciels de programmation et de 
surveillance à distance du matériel informatique, de réseaux et 
d'ordinateurs; logiciels (y compris logiciels téléchargeables 
d'Internet) pour le commerce électronique et le commerce en 
ligne; disques numériques préenregistrés contenant de la 
musique; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément téléphone, 
télécopieurs, radiomessageurs, téléphones mobiles, 
télégraphes, radios mobiles bidirectionnelles, radiomessageurs, 
montres-bracelets radio, téléimprimeurs, tapis de souris; 
combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis, supports, micro-casques mains 
libres, chargeurs; lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Services de publicité, nommément publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; gestion de bases de données; services d'études de 
marché et de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil en administration d'entreprise, conseils aux entreprises 

dans les domaines du commerce électronique, du commerce en 
ligne ainsi que de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, 
conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise, services de conseil en 
ressources humaines; services de conseil aux entreprises, 
nommément aide pour l'exécution de transactions commerciales 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par le 
repérage et l'indication de clients pour l'offre de divers produits et 
services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, s'approvisionner en produits et 
services, placer des commandes, en déterminer le statut et les 
exécuter, conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de services de commande en ligne; publicité 
des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace 
publicitaire sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne, nommément services de vente aux 
enchères électronique et offre d'évaluations commerciales 
connexes en ligne; services de vente au détail de produits de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers permettant d'effectuer 
des transactions commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services 
sur un réseau informatique mondial; services d'édition, 
nommément publication de livres, services de publication 
assistée par ordinateur, services d'édition électronique, 
publication de journaux; location d'immeubles résidentiels et 
commerciaux vacants; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web; location d'espace publicitaire; traitement de 
données; services de secrétariat téléphonique (pour abonnés 
absents); services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); 
services de vente aux enchères sur Internet; gestion du 
personnel; diffusion d'information sur les ventes, les affaires et la 
promotion par un réseau informatique mondial et par Internet; 
présentation de produits sur des supports de communication 
pour la vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits offerts dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site 
Internet de marchandises générales et d'un point de vente en 
gros; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
offerts dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement grâce à un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou en ligne; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits offerts dans des librairies, 
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des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans des points de vente au détail; vente au détail et vente en 
gros de téléphones, de combinés de téléphone mobile, 
d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, 
d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la réception, 
la transmission et/ou la reproduction de données, d'information, 
de photos, d'images et/ou de sons, de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie 
et de cartes magnétiques et non magnétiques, de mobilier, de 
cadres, d'ustensiles de maison et de cuisine, d'articles en verre, 
d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelle et 
de broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de 
fleurs artificielles, de tapis, de carpettes, de jeux et de jouets 
électroniques, de produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en photographie et en agriculture, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de lubrifiants, de carburants, de 
bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de quincaillerie de bâtiment et de petits articles de 
quincaillerie, de machines et de machines-outils, d'ustensiles de 
table, de rasoirs et d'outils à main, d'ordinateurs, de 
calculatrices, d'appareils et d'instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, de lunettes et 
de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, de véhicules, 
d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'instruments de musique, de 
magazines, de cartes, de produits en papier et en carton, 
d'images, de machines à écrire et de fournitures de bureau, de 
matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique pour la 
fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs à 
main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de 
sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, 
de filets, de tentes, de fils à usage textile, de cintres, de 
napperons, d'articles de couturier, de couvre-lits et de nappes, 
d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits alimentaires et 
de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de 
légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de 
compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de 
graisses et d'huiles alimentaires, de café, de thé, de cacao, de 
sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de 
fruits et de légumes frais, de bière, d'eau minérale, de jus de 
fruits et d'autres boissons non alcoolisées, de boissons 
alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles pour fumeurs 
et d'allumettes; publipostage; services de secrétariat; diffusion 
de renseignements statistiques pour le compte de tiers, 
nommément services d'études de marché; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et de salons 
commerciaux; services d'affaires, nommément compilation et 
location de listes de distribution; services d'enquêtes privées; 

services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes par Internet; services de recommandation d'entreprise et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-
exportation); agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription (y compris sur du 
papier stencil); location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires, 
nommément commerce électronique; assurance; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de conseil 
en analyse financière, évaluation financière, services de 
placement, services de conseil financier; affaires monétaires, 
nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de 
gestion de biens immobiliers; compensation et rapprochement 
de transactions financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers en ligne, nommément services de cartes de 
crédit; traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'offre d'assurance pour les transactions 
financières; services de virement de fonds; transmission 
électronique de fonds pour des tiers; transfert de paiements pour 
des tiers par Internet; services financiers, nommément services 
de traitement de factures et de paiements; organisation et 
gestion de baux et de services de location; location et crédit-bail 
immobiliers; évaluation foncière; financement immobilier; 
placement immobilier; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de logement; services d'actuariat; 
services de gestion et de conseil en immobilier; recouvrement de 
loyers; location de bureaux (immobilier); location d'appartements 
et de logements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffres-forts et d'émission de bons de voyage; 
investissement; évaluation financière (assurance, immobilier); 
services de gestion financière et services de gestion d'actifs; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de cours en 
bourse; courtage d'actions et d'obligations; analyse financière; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement et 
services de certification de chèques; services de comptes 
d'épargne, nommément services de conseil en investissement, 
services de conseil en placement, sociétés de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, placement de fonds pour des 
tiers; services de compensation financière; vérification de la 
solvabilité par 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 à 
valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information, nommément dans les domaines de la finance et 
de l'assurance, offerts en ligne à l'aide 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 d'occasion; diffusion 
de renseignements fiscaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; location de machines de comptage ou de 
traitement de billets et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant ou de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification de paiement en ligne et de virement de fonds en 
ligne; location de coffres-forts; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès par télécommunication à des ressources Web; télécopie; 
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services de radiomessagerie; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement électroniques de messages; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées, comme des personnages, des messages, de 
la musique, des images, des télégrammes, de l'information et 
des données, par téléphone, transmission sans fil de messages 
par téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par satellite; 
services électroniques de messagerie, de conférence et de 
transmission de commandes; services de vidéoconférence; 
communication par babillard électronique qui permet aux 
utilisateurs de faire du bavardage en temps réel entre un 
terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et animées et de l'information vocale, comme des 
personnages; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages; offre de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la 
vie étudiante, les annonces classées, la communauté virtuelle et 
le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
concerts sur Internet, diffusion d'émissions d'information, 
diffusion d'émissions de radio, diffusion d'émissions de 
télévision; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données sur le réseau 
informatique mondial aux fins de recherche et de consultation 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
disponibles sur les réseaux informatiques; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant des publications 
électroniques, des babillards, des données et de l'information 
accessibles par ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information de toutes sortes; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes, de placer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
services de conférence Web; services de communication 
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par la messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente de produits sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des ordinateurs et 
offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à 
des bases de données; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions; 
offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, de carnet 
d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web 
interactif par un réseau informatique mondial pour permettre à 
des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes, 

de placer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; formation 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce 
en ligne; divertissement, à savoir spectacles aériens; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 
de schémas, d'images et de photos; services d'enseignement et 
de formation, nommément dans les domaines des 
télécommunications, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément conception de cours et 
d'examens en programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information sur des 
activités éducatives, récréatives, sportives, sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation et tenue de compétitions de chant; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
information sur le divertissement ou l'enseignement, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web 
de MP3; location d'enregistrements sonores; préparation 
d'émissions récréatives, éducatives, documentaires et 
d'information pour la diffusion; services de reporter; information 
sur des activités sportives ou culturelles, l'actualité et les 
nouvelles de dernière heure diffusée par télévision par satellite, 
par Internet ou par d'autres moyens électroniques; production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
services de jeux en ligne; offre d'installations de loisir, de sport et 
de gymnase (club); prestations d'un groupe de musique; 
services de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de 
défilés de mode et de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique, du commerce en ligne, des 
technologies et des télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'objets d'art; services de formation ayant 
trait à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de 
l'environnement; offre de cours dans le domaine de la 
dégustation des cigares et du vin; services de formation 
concernant le fonctionnement de machines et d'équipement ainsi 
que d'équipement audiovisuel utilisé dans la production 
d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de salles de gymnastique; offre 
d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de musique 
ou de formation; agences de réservation de divertissement; 
location de films; location d'instruments de musique; location de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de compétitions en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu; prêt d'appareils de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; traduction; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs et de poche, d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
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d'appareils photos et de caméras numériques; services 
informatiques, nommément services de technicien informatique 
et de réparation d'ordinateurs; programmation informatique; 
services de logiciels d'exploitation; offre de services de 
connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange 
de données; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
d'utilisateurs finaux par un réseau téléphonique ou un réseau 
informatique mondial; services informatiques ayant trait à la 
recherche personnalisée dans des bases de données ou sur des 
sites Web; offre de liens informatiques vers des sites Web de 
tiers pour permettre les transactions commerciales électroniques 
et réelles. Date de priorité de production: 24 décembre 2009, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301508328 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 
décembre 2009 sous le No. 301508328 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.

1,464,596. 2010/01/04. Celsius, Inc., 140 NE 4th Avenue, Suite 
C, Delray Beach, Florida 33483, 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

CELSIUS
WARES: (1) Vitamins, nutritional supplements and dietary 
supplements namely energy drinks, non-alcoholic vitamin and 
mineral enriched drinks and single serve powdered non-alcoholic 
drinks mixes, all of which are to boost metabolism, increase 
endurance and energy and reduce body fat in connection with 
exercise and which are not sold in outlets selling alcoholic 
beverages. (2) Non-alcoholic tea based beverages, soft drinks 
and sports drinks, all of which are to boost metabolism, increase 
endurance and energy and reduce body fat in combination with 
exercise and which are not sold in outlets selling alcoholic 
beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3,154,473 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,667,840 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires nommément boissons énergisantes, 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux 
et portions individuelles de préparation pour boissons non 
alcoolisées en poudre, qui sont tous conçus pour stimuler le 
métabolisme, augmenter l'endurance et l'énergie et réduire 
l'adiposité en combinaison avec de l'exercice et qui ne sont pas 
vendus dans les points de vente de boissons alcoolisées. (2) 
Boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons non 
alcoolisées à base de thé, qui sont toutes conçues pour stimuler 

le métabolisme, augmenter l'endurance et l'énergie et réduire 
l'adiposité en combinaison avec de l'exercice et qui ne sont pas 
vendues dans les points de vente de boissons alcoolisées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,154,473 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 août 2009 sous le No. 3,667,840 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,464,761. 2010/01/05. Going LLC, 8 Winter Street, Sixth Floor, 
Boston, MA 02108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOING
SERVICES: Providing information via computer networks in the 
fields of entertainment, education, music, arts, culture, nightlife, 
and social entertainment events; online entertainment ticket 
agency services; Providing temporary use of non-downloadable 
software for social networking, photo sharing, and social event 
planning; hosting online web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information in the fields of lifestyle, 
horoscopes, celebrities, celebrities shows, beauty, healthy living, 
baby news, gardening, fitness, hairstyles, pets, recipes, fashion, 
games, makeovers, parenting, relationships, weddings, ethnic 
news, real estate, movies, music, news, shopping, television, 
radio and personal profiles; Internet based social networking and 
social introduction services; providing online computer 
databases and online searchable databases in the field of social 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information au moyen de réseaux 
informatiques dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, de la musique, des arts, de la culture, de la vie 
nocturne et des évènements de divertissement social; services 
de billetterie en ligne dans le domaine du divertissement; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
réseautage social, de partage de photos et de planification 
d'activités sociales; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers en vue de l'organisation et de la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
dans les domaines des habitudes de vie, de l'horoscope, des 
vedettes, des émissions sur les vedettes, de la beauté, des 
saines habitudes de vie, des bébés, du jardinage, de la bonne 
condition physique, de la coiffure, des animaux de compagnie, 
des recettes, de la mode, des jeux, des métamorphoses, de 
l'éducation des enfants, des relations, du mariage, des nouvelles 
ethnoculturelles, de l'immobilier, des films, de la musique, des 
nouvelles, du magasinage, de la télévision, de la radio et des 
profils personnels; services de réseautage social et de 
rencontres sociales sur Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,467,006. 2010/01/26. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Dishwashing machines; washing machines for clothes; 
electric clothes washing machines; electric sewing machines; 
non-power sewing machines; coin operated clothes washing 
machines; and small kitchen appliances, namely, electric food 
blenders, electric food processors, electric mixers, electric can 
openers; repair and replacement parts for dishwashers and 
washing machines for clothes, electric sewing machines, non-
power sewing machines, vacuum cleaners and garbage 
disposals; vacuum cleaners and structural parts therefore; and 
trash compactors; consumer electronics, namely, televisions, 
remote controls for televisions, personal computers, DVD 
players, audio amplifiers, audio speakers, cameras, camcorders; 
clothes dryers, domestic and commercial cooking ovens, gas 
and electric stoves; gas and electric ranges; gas and electric 
cooktops; humidifiers; microwave ovens; air cooling apparatus, 
namely, evaporative coolers; non-coin operated refrigerated beer 
dispenser and compact refrigerators; water heating heat pumps; 
solar powered water heaters; water softener units; combination 
hot water heater and dispenser for use with a domestic sink; 
freezers; refrigerators; air conditioners and dehumidifiers; 
barbecue grills; range hoods; oven range hoods; ceiling fans; 
gas and electric water heaters for domestic use; household air 
cleaners; furnaces; water purification units; central air 
conditioners; replacement filters for water purification systems; 
icemakers; replacement air filters for use in oven ranges; fitted 
barbecue grill covers; gas and electric grills; grill accessories, 
namely, fitted grill covers; refrigeration equipment, namely, wine 
chillers, cookware, namely, electric tea kettles, griddles and food 
steamers; repair and replacement parts for home appliances, 
namely, electric clothes dryers, domestic and commercial 
cooking ovens, microwave ovens, freezers, refrigerators, gas 
and electric stoves, gas and electric ranges, and gas and electric 
cooktops; small kitchen appliances, namely, bread baking 
machines, toasters and toaster ovens, electric coffee makers, 
electric slow cookers, electric waffle makers and water coolers; 
cookware, namely, pots, pans, roasting pans, double boilers and
stock pots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; laveuses 
électriques; machines à coudre électriques; machines à coudre 
non électriques; laveuses actionnées par des pièces de 
monnaie; petits électroménagers, nommément mélangeurs 
électriques, robots culinaires électriques, batteurs électriques, 
ouvre-boîtes électriques; pièces de rechange pour lave-vaisselle, 
laveuses, machines à coudre électriques, machines à coudre 
non électriques, aspirateurs et broyeurs de déchets; aspirateurs 
et pièces connexes; compacteurs d'ordures ménagères; 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs personnels, 
lecteurs de DVD, amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils 
photo, caméscopes; sécheuses, à usage domestique et 
commercial fours de cuisine, poêles au gaz et électriques; 
cuisinières au gaz et électriques; plaques de cuisson au gaz et 
électriques; humidificateurs; fours à micro-ondes; appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs 
évaporatifs; distributeur de bière réfrigérée non actionné par des 
pièces de monnaie et réfrigérateurs compacts; pompes à chaleur 
pour le chauffage de l'eau; chauffe-eau solaires; appareils 
d'adoucissement de l'eau; chauffe-eau et distributeur d'eau 
chaude combinés pour utilisation avec un évier à usage 
domestique; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs et 
déshumidificateurs; grilles de barbecue; hottes de cuisinière; 
hottes de poêle; ventilateurs de plafond; chauffe-eau au gaz et 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air domestiques; 
générateurs d'air chaud; appareils de purification de l'eau; 
climatiseurs centraux; filtres de remplacement pour systèmes de 
purification d'eau; machines à glaçons; filtres à air de rechange 
pour cuisinières; couvercles de grille de barbecue ajustés; grils 
au gaz et électriques; accessoires pour grils, nommément 
couvercles de grille ajustés; équipement de réfrigération, 
nommément refroidisseurs pour bouteilles, articles de cuisine, 
nommément bouilloires électriques, grils et cuiseurs à vapeur; 
pièces de rechange pour appareils électroménagers, 
nommément sécheuses électriques, fours de cuisine à usage 
domestique et commercial, fours à micro-ondes, congélateurs, 
réfrigérateurs, poêles au gaz et électriques, cuisinières au gaz et 
électriques et surfaces de cuisson au gaz et électriques; petits 
électroménagers, nommément robots-boulangers, grille-pain et 
fours grille-pain, cafetières électriques, mijoteuses électriques, 
gaufriers électriques et refroidisseurs d'eau; ustensiles de 
cuisine, nommément casseroles, poêles, rôtissoires, bains-marie 
et marmites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,007. 2010/01/26. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Dishwashing machines; washing machines for clothes; 
electric clothes washing machines; electric sewing machines; 
non-power sewing machines; coin operated clothes washing 
machines; and small kitchen appliances, namely, electric food 
blenders, electric food processors, electric mixers, electric can 
openers; repair and replacement parts for dishwashers and 
washing machines for clothes, electric sewing machines, non-
power sewing machines, vacuum cleaners and garbage 
disposals; vacuum cleaners and structural parts therefore; and 
trash compactors; consumer electronics, namely, televisions, 
remote controls for televisions, personal computers, DVD 
players, audio amplifiers, audio speakers, cameras, camcorders; 
clothes dryers, domestic and commercial cooking ovens, gas 
and electric stoves; gas and electric ranges; gas and electric 
cooktops; humidifiers; microwave ovens; air cooling apparatus, 
namely, evaporative coolers; non-coin operated refrigerated beer 
dispenser and compact refrigerators; water heating heat pumps; 
solar powered water heaters; water softener units; combination 
hot water heater and dispenser for use with a domestic sink; 
freezers; refrigerators; air conditioners and dehumidifiers; 
barbecue grills; range hoods; oven range hoods; ceiling fans; 
gas and electric water heaters for domestic use; household air 
cleaners; furnaces; water purification units; central air 
conditioners; replacement filters for water purification systems; 
icemakers; replacement air filters for use in oven ranges; fitted 
barbecue grill covers; gas and electric grills; grill accessories, 
namely, fitted grill covers; refrigeration equipment, namely, wine 
chillers, cookware, namely, electric tea kettles, griddles and food 
steamers; repair and replacement parts for home appliances, 
namely, electric clothes dryers, domestic and commercial 
cooking ovens, microwave ovens, freezers, refrigerators, gas 
and electric stoves, gas and electric ranges, and gas and electric 
cooktops; small kitchen appliances, namely, bread baking 
machines, toasters and toaster ovens, electric coffee makers, 
electric slow cookers, electric waffle makers and water coolers; 
cookware, namely, pots, pans, roasting pans, double boilers and 
stock pots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; laveuses 
électriques; machines à coudre électriques; machines à coudre 
non électriques; laveuses actionnées par des pièces de 
monnaie; petits électroménagers, nommément mélangeurs 
électriques, robots culinaires électriques, batteurs électriques, 
ouvre-boîtes électriques; pièces de rechange pour lave-vaisselle, 
laveuses, machines à coudre électriques, machines à coudre 
non électriques, aspirateurs et broyeurs de déchets; aspirateurs 
et pièces connexes; compacteurs d'ordures ménagères; 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs personnels, 
lecteurs de DVD, amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils 
photo, caméscopes; sécheuses, à usage domestique et 
commercial fours de cuisine, poêles au gaz et électriques; 
cuisinières au gaz et électriques; plaques de cuisson au gaz et 
électriques; humidificateurs; fours à micro-ondes; appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs 
évaporatifs; distributeur de bière réfrigérée non actionné par des 
pièces de monnaie et réfrigérateurs compacts; pompes à chaleur 
pour le chauffage de l'eau; chauffe-eau solaires; appareils 
d'adoucissement de l'eau; chauffe-eau et distributeur d'eau 
chaude combinés pour utilisation avec un évier à usage 
domestique; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs et
déshumidificateurs; grilles de barbecue; hottes de cuisinière; 
hottes de poêle; ventilateurs de plafond; chauffe-eau au gaz et 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air domestiques; 
générateurs d'air chaud; appareils de purification de l'eau; 
climatiseurs centraux; filtres de remplacement pour systèmes de 
purification d'eau; machines à glaçons; filtres à air de rechange 
pour cuisinières; couvercles de grille de barbecue ajustés; grils 
au gaz et électriques; accessoires pour grils, nommément 
couvercles de grille ajustés; équipement de réfrigération, 
nommément refroidisseurs pour bouteilles, articles de cuisine, 
nommément bouilloires électriques, grils et cuiseurs à vapeur; 
pièces de rechange pour appareils électroménagers, 
nommément sécheuses électriques, fours de cuisine à usage 
domestique et commercial, fours à micro-ondes, congélateurs, 
réfrigérateurs, poêles au gaz et électriques, cuisinières au gaz et 
électriques et surfaces de cuisson au gaz et électriques; petits 
électroménagers, nommément robots-boulangers, grille-pain et 
fours grille-pain, cafetières électriques, mijoteuses électriques, 
gaufriers électriques et refroidisseurs d'eau; ustensiles de 
cuisine, nommément casseroles, poêles, rôtissoires, bains-marie 
et marmites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,008. 2010/01/26. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Dishwashing machines; washing machines for clothes; 
electric clothes washing machines; electric sewing machines; 
non-power sewing machines; coin operated clothes washing 
machines; and small kitchen appliances, namely, electric food 
blenders, electric food processors, electric mixers, electric can 
openers; repair and replacement parts for dishwashers and 
washing machines for clothes, electric sewing machines, non-
power sewing machines, vacuum cleaners and garbage 
disposals; vacuum cleaners and structural parts therefore; and 
trash compactors; consumer electronics, namely, televisions, 
remote controls for televisions, personal computers, DVD 
players, audio amplifiers, audio speakers, cameras, camcorders; 
clothes dryers, domestic and commercial cooking ovens, gas 
and electric stoves; gas and electric ranges; gas and electric 
cooktops; humidifiers; microwave ovens; air cooling apparatus, 
namely, evaporative coolers; non-coin operated refrigerated beer 
dispenser and compact refrigerators; water heating heat pumps; 
solar powered water heaters; water softener units; combination 
hot water heater and dispenser for use with a domestic sink; 
freezers; refrigerators; air conditioners and dehumidifiers; 
barbecue grills; range hoods; oven range hoods; ceiling fans; 
gas and electric water heaters for domestic use; household air 
cleaners; furnaces; water purification units; central air 
conditioners; replacement filters for water purification systems; 
icemakers; replacement air filters for use in oven ranges; fitted 
barbecue grill covers; gas and electric grills; grill accessories, 
namely, fitted grill covers; refrigeration equipment, namely, wine 
chillers, cookware, namely, electric tea kettles, griddles and food 
steamers; repair and replacement parts for home appliances, 
namely, electric clothes dryers, domestic and commercial 
cooking ovens, microwave ovens, freezers, refrigerators, gas 
and electric stoves, gas and electric ranges, and gas and electric 
cooktops; small kitchen appliances, namely, bread baking 
machines, toasters and toaster ovens, electric coffee makers, 
electric slow cookers, electric waffle makers and water coolers; 
cookware, namely, pots, pans, roasting pans, double boilers and 
stock pots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; laveuses; laveuses 
électriques; machines à coudre électriques; machines à coudre 
non électriques; laveuses actionnées par des pièces de 
monnaie; petits électroménagers, nommément mélangeurs 
électriques, robots culinaires électriques, batteurs électriques, 
ouvre-boîtes électriques; pièces de rechange pour lave-vaisselle, 
laveuses, machines à coudre électriques, machines à coudre 
non électriques, aspirateurs et broyeurs de déchets; aspirateurs 
et pièces connexes; compacteurs d'ordures ménagères; 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs personnels, 
lecteurs de DVD, amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils 
photo, caméscopes; sécheuses, à usage domestique et 
commercial fours de cuisine, poêles au gaz et électriques; 
cuisinières au gaz et électriques; plaques de cuisson au gaz et 
électriques; humidificateurs; fours à micro-ondes; appareils pour 
le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs 
évaporatifs; distributeur de bière réfrigérée non actionné par des 
pièces de monnaie et réfrigérateurs compacts; pompes à chaleur 
pour le chauffage de l'eau; chauffe-eau solaires; appareils 
d'adoucissement de l'eau; chauffe-eau et distributeur d'eau 
chaude combinés pour utilisation avec un évier à usage 
domestique; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs et 
déshumidificateurs; grilles de barbecue; hottes de cuisinière; 
hottes de poêle; ventilateurs de plafond; chauffe-eau au gaz et 
électriques à usage domestique; épurateurs d'air domestiques; 
générateurs d'air chaud; appareils de purification de l'eau; 
climatiseurs centraux; filtres de remplacement pour systèmes de 
purification d'eau; machines à glaçons; filtres à air de rechange 
pour cuisinières; couvercles de grille de barbecue ajustés; grils 
au gaz et électriques; accessoires pour grils, nommément 
couvercles de grille ajustés; équipement de réfrigération, 
nommément refroidisseurs pour bouteilles, articles de cuisine, 
nommément bouilloires électriques, grils et cuiseurs à vapeur; 
pièces de rechange pour appareils électroménagers, 
nommément sécheuses électriques, fours de cuisine à usage 
domestique et commercial, fours à micro-ondes, congélateurs, 
réfrigérateurs, poêles au gaz et électriques, cuisinières au gaz et 
électriques et surfaces de cuisson au gaz et électriques; petits 
électroménagers, nommément robots-boulangers, grille-pain et 
fours grille-pain, cafetières électriques, mijoteuses électriques, 
gaufriers électriques et refroidisseurs d'eau; ustensiles de 
cuisine, nommément casseroles, poêles, rôtissoires, bains-marie 
et marmites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,588. 2010/01/29. NSJL LIMITED, C/O Glen Perry, Seroyal 
Canada, 490 Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 0L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WISDOM 3
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet, lotion forms, 
namely, amino acids for nutritional purposes; dietary food 
supplements for general health and well-being; herbal 
supplements, nutritional supplements and nutraceuticals, all for 
general health and well-being; mineral supplements; nutritional 
supplements in lotion form sold as a component of nutritional 
skin care preparations; vitamin and mineral supplements; vitamin 
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supplements; ingestible nutritional oils for general health and 
well-being; vitamins; minerals. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine sous forme de liquides, de préparations 
sèches, de capsules, de comprimés, de lotions, nommément 
acides aminés pour la consommation; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes, suppléments alimentaires et nutraceutiques, 
tous pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de 
lotions, vendus comme ingrédients de produits nourrissants de 
soins de la peau; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques; huiles alimentaires nutritives pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; vitamines; minéraux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,468,272. 2010/02/03. MarvelPress, LLC, 3684 West 2340 
South, Suite A, Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARVELPRESS
SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of digital printing; on-line retail store services in the 
field of imprinted products; wholesale services and on-line 
wholesale store services in the field of imprinted products; 
wholesale distributorships in the field of imprinted products. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/867,242 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par la sollicitation 
directe par des représentants dans le domaine de l'impression 
numérique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des produits imprimés; services de vente en gros et 
services de magasin de vente en gros en ligne dans le domaine 
des produits imprimés; services de concession (vente en gros) 
dans le domaine des produits imprimés. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/867,242 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,096. 2010/02/10. Vital Alert Communication Inc., 85 West 
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UNDERGROUND RADIO
WARES: Wireless communications equipment, namely audio 
and video receivers, radio transmitters, video transmitters, radio 
antennas. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
sale, rental, leasing, developing and maintenance of wireless 
communications equipment, namely audio and video receivers, 

radio transmitters, video transmitters, radio antennas. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de communication sans fil, 
nommément récepteurs audio et vidéo, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, antennes radio. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente, la location, le crédit-bail, la 
conception et l'entretien d'équipement de communication sans 
fil, nommément de récepteurs audio et vidéo, d'émetteurs radio, 
d'émetteurs vidéo, d'antennes radio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,790. 2010/02/17. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MFPLUS SCANNING SOLUTION
WARES: Digital image projectors; laser printers apparatus and 
instruments for storage, retrieval and/or display of data, namely, 
computer hardware; multifunctional devices which incorporate 
any combination of copier, facsimile, scanner and printer; optical 
character recognition apparatus software for optical character 
recognition software; software for image processing, software for 
managing network transmissions and network management, 
computer software for use in document production and 
reproduction; software for workflow management; software for 
accessing, distributing, managing and retrieving of information 
stored on databases; software for printing images. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/933,330 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. 4115470 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs d'images numériques; 
imprimantes laser et instruments de stockage, de récupération 
et/ou d'affichage de données, nommément matériel 
informatique; appareils multifonctions comprenant toute 
combinaison de fonctions de copie, de télécopie, de 
numérisation et d'impression; appareils de reconnaissance 
optique de caractères pour logiciels de reconnaissance optique 
de caractères; logiciels de traitement d'images, logiciels de 
gestion des transmissions réseau et de gestion de réseaux, 
logiciels de production et de reproduction de documents; 
logiciels de gestion du flux de travail; logiciels d'accès à 
l'information ainsi que de distribution, de gestion et de 
récupération d'information stockée dans des bases de données; 
logiciels d'impression d'images. Date de priorité de production: 
11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933,330 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. 4115470 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,469,830. 2010/02/17. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FIRMX
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) 
Cosmetic body care preparations and cosmetics. Priority Filing 
Date: August 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/805817 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4084350 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. (2) Produits de beauté pour les soins du corps 
et cosmétiques. Date de priorité de production: 17 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/805817 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4084350 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,595. 2010/02/23. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SYSTEMMIRROR
WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
enabling disk level clustering for computer operating system 
programs; computer software programs for enabling the 
management of high availability operations, namely, software for 
the management of data reproduction and the interconnection of 
multiple computer hardware systems with operating software to 
prevent computer application, network and system failure, 
computer programs for monitoring operations and the execution 
of data systems, computer software, and computer network, and 
manuals sold therewith; computer software, namely social 
networking software for use in group collaboration and 
communication, instant messaging, web conferencing, personal 
directory services, online communities, bookmarking activities, 
blogs, wikis, used to identify attributes among groups and to 
manage and organize information to facilitate group 
collaboration; computer servers; adapters for computers; 
components for computers; computer memories; integrated 
circuits; printed circuits; semiconductors; disk drives; pocket 
calculators; cash registers; facsimile; video games; video 
screens; video recorders; video tapes; computer chips; circuit 
boards; computer hardware, namely, microprocessors, 
communications servers; computer carrying cases; computer 
interface boards; computer cables, computer cable parts; 

calculators; computer fax modem cards; computer accessories, 
namely, screen filters, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital, voltage steppers, mouse pads, radio 
pagers, joysticks; computer monitors, computer mouse; blank 
magnetic computer tapes; electronic publications, namely, 
books, magazine and manuals featuring computer technology 
information; integrated circuit adapters and smart card adapters; 
readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers, modems; remote controls for computers; surge 
protectors; keyboards; point of sale terminals; computer 
software, namely, software used for accessing a global computer 
network, software used for document management, software 
used for locating, retrieving and receiving text, electronic 
documents, graphics and audiovisual information on enterprise-
wide internal computer networks, local and wide-area global 
computer networks and computer software used for software 
development, web authoring and user manuals in electronic 
format sold as a unit therewith; documentation and instruction 
manuals relating to computers or computer programs. 
SERVICES: Instant messaging, web conferencing, persona 
directory services, bookmarking activities, blogs, and wikis, used 
to identify attributes among groups and to manage and organize 
information to facilitate group collaboration; electronic mail; news 
and information agencies; leasing access time to computer data 
base servers; services for providing user access to computers 
for business management; computer programming; computer 
and data processing services relating to disk level clustering for 
computer operating system programs; computer and data 
processing services relating to management of high availability 
operations of a cluster of computer systems, namely computer 
systems integration services, computer consulting services, 
services for management of computer systems and the 
interconnection of multiple computer hardware systems with 
operating software to prevent computer application, network and 
system failure, services for monitoring operations and the 
execution of data systems, computer software, and computer 
network; design of computer cluster configurations; computer 
and IT services relating to offering and downloading computer 
software, namely social networking software for use in group 
collaboration and communication, instant messaging, web 
conferencing, personal directory services, on-line communities, 
bookmarking activities, blogs and wikis used to identify attributes 
among groups and to manage and organize information to 
facilitate group collaboration; operating a web site for others; 
design, updating and maintenance of computer software; 
consultancy in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; advice and consulting relating to use of Internet; rental 
of computers and computer software; design of Internet web 
sites. Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8898785 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; matériel informatique; logiciels 
conçus pour partitionner les disques durs pour les systèmes 
d'exploitation; programmes logiciels conçus pour permettre la 
gestion d'opérations haute disponibilité, nommément logiciel de 
gestion de données, de reproduction et d'interconnexion de 
plusieurs systèmes de matériel informatique avec des logiciels 
d'exploitation pour prévenir les pannes d'applications, de 
réseaux et de systèmes informatiques, programmes 
informatiques de suivi des opérations et d'exécution de 
systèmes de données, logiciels et réseaux informatiques ainsi 
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que manuels vendus avec ceux-ci; logiciels, nommément 
logiciels de réseautage social pour la collaboration et la 
communication de groupe, la messagerie instantanée, les 
cyberconférences, les services de répertoire personnel, les 
communautés en ligne, les mises en signet, les blogues, les 
sites Wiki utilisés pour déterminer des caractéristiques au sein 
de groupes ainsi que pour gérer et organiser l'information pour 
faciliter la communication de groupe; serveurs; adaptateurs pour 
ordinateurs; pièces pour ordinateurs; mémoires d'ordinateur;
circuits intégrés; circuits imprimés; semi-conducteurs; disques 
durs; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieur; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; cassettes 
vidéo; puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs, serveurs de 
communication; mallettes de transport pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur, pièces pour 
câbles d'ordinateur; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres d'écran, 
convertisseurs de puissance, nommément numérique à 
analogique, analogique à numérique, régulateurs de tension, 
tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai; écrans 
d'ordinateur, souris d'ordinateur; cassettes magnétiques vierges 
pour ordinateurs; publications électroniques, nommément livres, 
magazines et manuels d'information sur l'informatique; 
adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à puces; 
lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-
ordinateurs, modems; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension; claviers; terminaux de point de vente; 
logiciels, nommément logiciels utilisés pour accéder à un réseau 
informatique mondial, logiciels utilisés pour la gestion de 
documents, logiciels utilisés pour le repérage, la récupération et 
la réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise, des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux étendus et logiciels utilisés pour la conception de 
logiciels, la création de documents Web et guides d'utilisation 
connexes en version électronique vendus comme un tout; 
documentation et manuels ayant trait aux ordinateurs ou aux 
programmes informatiques. SERVICES: Messagerie 
instantanée, cyberconférences, services de répertoires 
personnels, mises en signet, blogues et wikis permettant de 
déterminer les caractéristiques propres à divers groupes ainsi 
que de gérer et d'organiser l'information afin de faciliter la 
communication dans un groupe; courriel; agences de presse et 
d'informations; location de temps d'accès à des serveurs de 
bases de données; offre d'accès utilisateur à des ordinateurs 
pour la gestion d'entreprise; programmation informatique; 
services informatiques et de traitement de données ayant trait à 
la partition d'un disque dur pour les systèmes d'exploitation; 
services informatiques et de traitement de données ayant trait à 
la gestion d'opérations haute disponibilité de systèmes 
informatiques en grappe, nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques, services de conseil en informatique, 
services de gestion des systèmes informatiques et de 
l'interconnexion de systèmes informatiques multiples avec un 
logiciel d'exploitation permettant de prévenir les pannes 
d'applications, de réseaux et de systèmes informatiques, 
services de suivi des opérations et de l'exécution de systèmes 
de données, de logiciels et de réseaux informatiques; conception 
de configurations en grappe; services informatiques et services 
de technologies de l'information ayant trait à la prestation et au 
téléchargement de logiciels, nommément de logiciels de 
réseautage social pour la collaboration et la communication de 

groupe, la messagerie instantanée, les cyberconférences, les 
services de répertoire personnel, les communautés en ligne, les 
mises en signet, les blogues et les wikis permettant de 
déterminer les caractéristiques propres à divers groupes ainsi 
que de gérer et d'organiser l'information afin de faciliter la 
communication dans un groupe; exploitation d'un site Web pour 
des tiers; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; 
services de consultation dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
conception de sites Web. Date de priorité de production: 22 
février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 8898785 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.

1,472,215. 2010/03/08. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Biosynergie-Biosynergy
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, marchandises et 
produits nommément pour soins multi-usages, pour le traitement 
de différents types de peaux, nommément irritée, acnéique, 
grassse, combinaison, sèche, désydratée, mature, normale, 
ridée, sensible, et pathologies et d'affections aiguës et 
chroniques cutanés, nommément de produits de beauté et de 
santé, de soins corporels et faciaux, de massages 
thérapeutiques, nommément gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, soluté, liniment pour le bain d'argile et infusion 
de plantes pour le trempage du corps dans le bain; masques 
d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la cellulite et 
pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, 
poudre, serum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le 
soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches et 
humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des premiers-
soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment pour les 
douleurs musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, 
la fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés et déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment pour la 
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, 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, serum, 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, serum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des les 
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
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poudre, serum, 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, serum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, 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, serum, 
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, 
serum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation lazer, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, serum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 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, serum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide; démaquillant pour la peau et les 
yeux; crème et lotion et mousse et gel corporel et facial pour le 
jour, pour la nuit, mousse hydratante faciale et corporelle; gel 
facial et corporel; crème faciale et pour le corps; bruine faciale et 
corporelle; beurres corporels ; lotions faciales et corporelles ; 
baumes faciaux, corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; 
onguents corporels ; eau infusée de plantes et hydrolat pour le 
visage et pour le corps ; ombres à paupières en poudre et en 
crème ; fards à joue en poudre et en crème ; rouge à lèvres en 
poudre et en crème ; brillant à 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 et (hyperpigmentation) facial et corporel en poudre 
et en crème ; cache-imperfections ; poudre libre de base pour 
les multi-usages d'application faciale et corporelle ; crème et 
poudre faciale et corporelle pour simili bronzage; base pour les 
paupières en poudre et en crème; déodorant corporel ; sel de 
bain ; shampoo 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; 
poudre d'argile et de minéraux de chlorure de magnésium, de 
minéraux de la mer morte pour usage interne et externe; gel 
douche; savon pour le corps et les mains. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et conférences de cliniques 
massage, de santé et de beauté et de leçons de maquillage, 
pour l'enseignement de soins alternatifs santé et de bien-être 
pour la peau et le corps, de techniques d'applications des 
produits, nommément de soins de peau, de massages 
thérapeutiques; l'enseignement d'approches et techniques 

variées de différents types de maquillage, informations dans le 
domaine de la santé par le biais de manchettes de journaux, 
d'annonces publicitaires et de site web; distribution de guides de 
l'apprenant, dépliants dans le domaine de la santé cutanée et de 
beauté et la tenue de kiosques dans des lieux publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, merchandise, and products, 
namely for multi-purpose care, for the treatment of various skin 
types, namely irritated skin, acne-prone skin, oily skin, 
combination skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal 
skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute and chronic skin 
pathologies and afflictions, namely beauty products and health 
products, body and face care products, massage therapy 
products, namely gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for clay baths and plant infusions 
used for body soaks; clay and mud masks for the body and face, 
for cellulite and aches and pains; body exfoliants; body wraps 
made of clay, algae, plants; foaming baths; skin care, creams, 
lotions, gels, foams, oils, powders, serums, solutions for hand, 
foot, body care; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments used for the treatment of cellulite, 
dry and weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, first aid 
treatment, the treatment of hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used for muscle pain, neuralgic pain, joint pain, pain 
from rheumatism, fibromyalgia, neck pain, to soften and relax the 
nape of the neck, for joint and muscle flexibility and mobility, for 
painful, stretched and torn ligaments, sprains, strains, torticollis, 
bursitis, bruises; creams, lotions, gels, foams, oils, powders, 
serums, solutions, liniments used for soothing and relaxing, for 
the 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 to relieve heavy leg syndrome; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, soaks 
made of plant infusions for soothing and cleansing the feet, for 
the treatment of athletes' foot; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for the prevention and 
improvement of respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, shampoos, 
conditioners, for the vitality and maintenance of the scalp, hair 
treatments for dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
to treat the cracking of the skin, insect bites; antiseptic solutions; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns and burns from the sun, used 
for sun protection; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for skin itching and eruptions, fungal
infections, bacterial infections and viral infections of the skin, in 
adults, babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments 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, 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 63 September 05, 2012

powders, serums, solutions, liniments used to treat stretchmarks; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions 
used to moisturize the skin and for cosmetic purposes for the 
body and face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, for the discolouration of the skin; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, for care
of the face and body, including cleansing, moisturizing, soothing, 
revitalization, renewal of the skin; day and night gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
to treat acne; astringent solutions and toners for the face; 
poultices for the body made with plants and clay; body 
compresses; body bandages; make-up; translucent powders; 
make-up removers for the skin and eyes; day or night creams, 
lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing foams for 
the face and body; face and body gels; face and body creams; 
face and body mists; body butters; face and body lotions; balms 
for the face, the body and the lips; body powders; body 
ointments; water infused with plants and hydrolytes for the face 
and body; eyeshadows in powder and cream form; blush in 
powder and cream form; lipstick in powder and cream form; lip 
gloss and lip shine; day or night face powder; setting finishing 
powder for the face; eyebrow mascara; eyelash mascara; face 
and body serum; nail polish; concealer in powder and cream 
form; foundation in powder and cream form with sun protection, 
a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream 
form; face and body corrector (hyperpigmentation) in powder and 
cream form; skin blemish concealer; multi-purpose loose base 
powder for application on the face and body; artificial tanning 
creams and powders for the face and body; eyelid base in 
powder and cream forms; body deodorant; bath salt; hair 
shampoo and cream rinses; hairstyling spray; hair styling gel; 
hair styling mousse; hair mask, modelling pastes and dyes for 
the hair; clay powder for the body; powders of clay and 
magnesium chloride, Dead Sea minerals for internal and external 
use; shower gels, body and hand soap. SERVICES:
Presentations, workshops, training and conferences pertaining to 
massage clinics, health and beauty and make-up lessons, for the 
teaching of alternative health care and well being for the skin and 
body, product application techniques, namely for skin care, 
therapeutic massage; the teaching of a variety of approaches 
and techniques for various kinds of make-up, information in the 
field of health via newspaper columns, advertisements and 
websites; distribution of learners' guides, pamphlets in the field 
of skin health and beauty and the operation of kiosks in public 
places. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,472,785. 2010/03/11. sp3 nanotech, LLC, 1448 Halsey  Way, 
Suite 110, Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

sp3 nanotech
WARES: Nanodiamond super-saturated polymer resin for 
blending in to polymers, glasses, ceramics, epoxies, 
thermosetting resins, low-melt point metals, fiber-reinforced 
composites and certain liquids. Priority Filing Date: September 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/831,288 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,030 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine polymérique sursaturée aux 
nanodiamants à mélanger à des polymères, du verre, de la 
céramique, des résines époxydes, des résines 
thermodurcissables, des métaux à point de fusion bas, des 
composites renforcés de fibres et certains liquides. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,030 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,183. 2010/04/16. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Aidez votre peau à s'aider elle-même -
Help your skin help itself

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques, marchandises et 
produits de soins multi-usages, pour le traitement de différents 
types de peaux, nommément irritée, acnéique, grassse, 
combinaison, sèche, désydratée, mature, normale, ridée, 
sensible, et pathologies et d'affections aiguës ou chroniques 
cutanés, nommément de produits de beauté et de santé, de 
soins corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, 
nommément gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour le bain d'argile et infusion de plantes pour le 
trempage du corps dans le bain; masques d'argile et de boue 
pour le corps et faciale, pour la cellulite et pour les maux et 
douleurs; exfoliant pour le corps; enveloppements corporels 
d'argiles, aux algues, aux plantes; bain mousseux; soins 
cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté 
pour le soin des mains, des pieds, pour le soin du corps; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches ou humides, le zona, le 
psoriasis, pour le traitement des premiers-soins, des 
hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, serum, soluté, liniment pour les douleurs 
musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, la 
fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment pour la 
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, serum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, 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, serum, 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, serum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des les 
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déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, 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, serum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, serum, 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, serum, 
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, 
serum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation lazer, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, serum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, serum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, serum, 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, serum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide; démaquillant pour la peau et les 
yeux; crème et lotion et mousse et gel corporel et facial pour le 
jour, pour la nuit, mousse hydratante faciale et corporelle; gel 
facial et corporel; crème faciale et pour le corps; bruine faciale et 
corporelle; beurres corporels ; lotions faciales et corporelles ; 
baumes faciaux, corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; 
onguents corporels ; eau infusée de plantes et hydrolat pour le 
visage et pour le corps ; ombres à paupières en poudre et en 
crème ; fards à joue en poudre et en crème ; rouge à lèvres en 
poudre et en crème ; brillant à lèvre ou lip gloss; poudre faciale 
pour le jour, pour la nuit ; poudre de finition faciale ; mascara 
pour les sourcils ; mascara pour les cils ; sérum facial et corporel 
; poli à ongles ; cache-cernes en poudre et en crème ; fond de 
teint en poudre et en crème avec protection, filtre et écran 
solaire ; cache-boutons en poudre et en crème ; correcteur 
cache-taches et (hyperpigmentation) facial et corporel en poudre 
et en crème ; cache-imperfections ; poudre libre de base pour 
les multi-usages d'application faciale et corporelle ; crème et 
poudre faciale et corporelle pour simili bronzage; base pour les 
paupières en poudre et en crème; déodorant corporel ; sel de 
bain ; shampoo pour cheveux et rince-crème; fixatif coiffant pour 
cheveux; gel coiffant; mousse coiffante; masque de pâte 
modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile corporelle; 
poudre d'argile et de minéraux de chlorure de magnésium, de 
minéraux de la mer morte pour usage interne et externe; gel 
douche; savon pour le corps et les mains. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et conférences de cliniques 
massage, de santé et de beauté et de leçons de maquillage, 
pour l'enseignement de soins alternatifs santé et de bien-être 
pour la peau et le corps, de techniques d'applications des 
produits, nommément de soins de peau, de massages 

thérapeutiques; l'enseignement d'approches et techniques 
variées de différents types de maquillage, informations dans le 
domaine de la santé par le biais de manchettes de journaux, 
d'annonces publicitaires et de site web; distribution de guides de 
l'apprenant, dépliants dans le domaine de la santé cutanée et de 
beauté et la tenue de kiosques dans des lieux publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, merchandise, and products for 
multi-purpose care, for the treatment of various skin types, 
namely irritated skin, acne-prone skin, oily skin, combination 
skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal skin, 
wrinkled skin, sensitive skin, and acute and chronic skin 
pathologies and afflictions, namely beauty products and health 
products, body and face care products, massage therapy 
products, namely gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for clay baths and plant infusions 
used for body soaks; clay and mud masks for the body and face, 
for cellulite and aches and pains; body exfoliants; body wraps 
made of clay, algae, plants; foaming baths; skin care, creams, 
lotions, gels, foams, oils, powders, serums, solutions for hand, 
foot, body care; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments used for the treatment of cellulite, 
dry and weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, first aid 
treatment, the treatment of hemorrhoids, poison ivy, dermatosis; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used for muscle pain, neuralgic pain, joint pain, pain 
from rheumatism, fibromyalgia, neck pain, to soften and relax the 
nape of the neck, for joint and muscle flexibility and mobility, for 
painful, stretched and torn ligaments, sprains, strains, torticollis, 
bursitis, bruises; creams, lotions, gels, foams, oils, powders, 
serums, solutions, liniments used for soothing and relaxing, for 
the 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 to relieve heavy leg syndrome; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, soaks 
made of plant infusions for soothing and cleansing the feet, for 
the treatment of athletes' foot; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for the prevention and 
improvement of respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, shampoos, 
conditioners, for the vitality and maintenance of the scalp, hair 
treatments for dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
to treat the cracking of the skin, insect bites; antiseptic solutions; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns and burns from the sun, used 
for sun protection; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for skin itching and eruptions, fungal 
infections, bacterial infections and viral infections of the skin, in 
adults, babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments 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, 
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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 the skin and for cosmetic purposes for the 
body and face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, for the discolouration of the skin; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, for care 
of the face and body, including cleansing, moisturizing, soothing, 
revitalization, renewal of the skin; day and night gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
to treat acne; astringent solutions and toners for the face; 
poultices for the body made with plants and clay; body 
compresses; body bandages; make-up; translucent powders; 
make-up removers for the skin and eyes; day or night creams, 
lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing foams for 
the face and body; face and body gels; face and body creams; 
face and body mists; body butters; face and body lotions; balms 
for the face, the body and the lips; body powders; body 
ointments; water infused with plants and hydrolytes for the face 
and body; eyeshadows in powder and cream form; blush in 
powder and cream form; lipstick in powder and cream form; lip 
gloss and lip shine; day or night face powder; setting finishing 
powder for the face; eyebrow mascara; eyelash mascara; face 
and body serum; nail polish; concealer in powder and cream 
form; foundation in powder and cream form with sun protection, 
a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream 
form; face and body corrector (hyperpigmentation) in powder and 
cream form; skin blemish concealer; multi-purpose loose base 
powder for application on the face and body; artificial tanning 
creams and powders for the face and body; eyelid base in 
powder and cream forms; body deodorant; bath salt; hair 
shampoo and cream rinses; hairstyling spray; hair styling gel; 
hair styling mousse; hair mask, modelling pastes and dyes for 
the hair; clay powder for the body; powders of clay and 
magnesium chloride, Dead Sea minerals for internal and external 
use; shower gels, body and hand soap. SERVICES:
Presentations, workshops, training and conferences pertaining to 
massage clinics, health and beauty and make-up lessons, for the 
teaching of alternative health care and well being for the skin and 
body, product application techniques, namely for skin care, 
therapeutic massage; the teaching of a variety of approaches 
and techniques for various kinds of make-up, information in the 
field of health via newspaper columns, advertisements and 
websites; distribution of learners' guides, pamphlets in the field 
of skin health and beauty and the operation of kiosks in public 
places. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,478,596. 2010/04/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

FULL LED NANO
WARES: Universal serial bus (USB) drives; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; computer software for mobile phones, namely, 
for mobile phone operating systems; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 

REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0021620 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés de bus sériel universel (USB); micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphones mobiles et pour batteries d'appareils 
photo numériques; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile; 
piles et batteries solaires à usage général, piles et batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles et appareils photo. 
Date de priorité de production: 22 avril 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0021620 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,315. 2010/04/30. H.S. - HOSPITAL SERVICE S.P.A., Via 
Zosimo, 13, 00178 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HS AMICA
WARES: Cannulas, needles, cutting devices for use in biopsy, 
cancer diagnostic and therapy, namely surgical saws, knives and 
blades, lancets scissors, surgical instruments that facilitate the 
separation, and ablation of biologic tissues; drapes, tubes for 
medical use, namely tracheostomy tubes, tubes for ventilation, 
tubes to be used with catheters, tubes for collecting fluid 
samples; syringes, forceps, needles, cannulas for medical use; 
tubing for use with cannulas, surgical punches and sponges, 
surgical instruments namely tips; stirring rods, scalpels for 
medical use; catheters, surgical instruments namely dilatators, 
silicone stabilizers to be used in connection with catheters, 
infusion pumps, infusion sets, vessels for medical use, namely 
infusion pumps and continuous infusers for medical use; 
drainage tubes for medical purposes; endotracheal tubes, 
intravenous feeding tubes; probes for medical use, namely 
ultrasound probes, catheter based ultra-sound imaging probes, 
interstitial microwave probes for tissue thermoablation, probes 
for ablation apparatuses; suture materials; surgical instruments 
namely coagulators, electro-surgical probes, thermoablation 
probes, radiofrequency ablation electrodes, microwave ablation 
antennas, percutaneous and interstitial ablation applicators. 
Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008888315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, aiguilles, outils de coupe pour la 
biopsie, le diagnostic du cancer et la thérapie, nommément 
scies, couteaux et lames chirurgicaux, lancettes, ciseaux, 
instruments chirurgicaux qui facilitent la séparation et l'ablation 
des tissus biologiques; champs, tubes à usage médical, 
nommément canules de trachéostomie, tubes d'aération, tubes 
pour cathéters, tubes pour recueillir les échantillons de liquides; 
seringues, pinces, aiguilles, canules à usage médical; tubes pour 
canules, éponges et emporte-pièces chirurgicaux, instruments 
chirurgicaux, nommément embouts; agitateurs, scalpels à usage 
médical; cathéters, instruments chirurgicaux, nommément 
dilatateurs, stabilisateurs en silicone pour cathéters, pompes à 
perfusion, perfuseuses, récipients à usage médical, nommément 
pompes à perfusion et appareils de perfusion continue à usage 
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médical; drains à usage médical; tubes endotrachéaux, sondes 
d'alimentation intraveineuse; sondes à usage médical, 
nommément sondes à ultrasons, sondes d'imagerie ultrasonore 
par cathéter, sondes à hyperfréquences interstitielles pour la 
thermoablation des tissus, sondes pour appareils d'ablation; 
matériel de suture; instruments chirurgicaux, nommément agents 
de coagulation, sondes électrochirurgicales, sondes de 
thermoablation, électrodes d'ablation par radiofréquence, 
antennes d'ablation par hyperfréquence, applicateurs pour 
l'ablation percutanée ou interstitielle. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008888315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,369. 2010/05/03. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; lapel 
pins; pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian and health issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs for young 
scientists. Used in CANADA since May 03, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévisions, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
questions humanitaires et de santé. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 

mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes des grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
pour les jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis 03 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,479,370. 2010/05/03. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

GRAND CHALLENGES CANADA
WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; lapel 
pins; pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian and health issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs for young 
scientists. Used in CANADA since May 03, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévisions, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
questions humanitaires et de santé. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes des grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
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subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
pour les jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis 03 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,479,371. 2010/05/03. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

GRANDS DÉFIS CANADA
WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; lapel 
pins; pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian and health issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs for young 
scientists. Used in CANADA since May 03, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévisions, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
questions humanitaires et de santé. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes des grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
pour les jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis 03 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 

les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,479,372. 2010/05/03. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

BOLD IDEAS FOR HUMANITY
WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; lapel 
pins; pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian and health issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs for young 
scientists. Used in CANADA since May 03, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévisions, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
questions humanitaires et de santé. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes des grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
pour les jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis 03 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
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1,479,374. 2010/05/03. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

INTEGRATED INNOVATION
WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; Lapel 
pins; Pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian and health issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs for young 
scientists. Used in CANADA since May 03, 2010 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévisions, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
questions humanitaires et de santé. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes des grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
pour les jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis 03 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,482,093. 2010/05/21. Hunky Dory AB, Kaptensgatan 13, 114 
57 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wallets, purses, computer cases, cases for MP3 
players, personal digital assistants, mobile phones and tablet 
computers, shoe bags, hand bags, make up bags and date 
books of leather or imitations of leather; textile shopping bags; 
textile beach bags; textile hand bags, textile shoulder bags; 
umbrellas; clothing, namely T-shirts, blouses, dresses, tops, 
jackets, blazers, cardigans, sweaters, jumpsuits, denim tops, 
denim jeans, denim jackets, denim dresses, pants, shorts, 
leggings, skirts, suits, swimwear, hosiery, sleepwear, robes, 
maternity wear, vests, underwear, bras, polo's, work out wear, 
pajamas, down jackets, ski jackets, thermal tops, thermal 
bottoms, shoulder wraps, shawls, scarves; headgear, namely 
hats, caps; footwear, namely socks, shoes, boots, clogs, evening 
pumps, lace up shoes, ballet flats, skimmers, loafers, moccasins, 
pumps, sling backs, sandals, slippers, slip flops, wedges, 
espadrilles. SERVICES: Retailing of wallets, purses, computer 
cases, MP3 players, personal digital assistants, mobile phones 
and tablet computers, shoe bags, hand bags, make up bags and 
date books of leather or imitations of leather, textile shopping 
bags, textile beach bags, textile hand bags, textile shoulder 
bags, umbrellas, clothing, namely T-shirts, blouses, dresses, 
tops, jackets, blazers, cardigans, sweaters, jumpsuits, denim 
tops, denim jeans, denim jackets, denim dresses, pants, shorts, 
leggings, skirts, suits, swimwear, hosiery, sleepwear, robes, 
maternity wear, vests, underwear, bras, polo's, work out wear, 
pajamas, down jackets, ski jackets, thermal tops, thermal 
bottoms, shoulder wraps, shawls, scarves, headgear, namely 
hats, caps, footwear, namely socks, shoes, boots, clogs, evening 
pumps, lace up shoes, ballet flats, skimmers, loafers, moccasins, 
pumps, sling backs, sandals, slippers, slip flops, wedges, 
espadrilles and clothing accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à main, étuis d'ordinateur, 
étuis pour lecteurs MP3, pour assistants numériques personnels, 
pour téléphones mobiles et pour ordinateurs tablettes, sacs à 
chaussures, sacs à main, sacs à cosmétiques et agendas en 
cuir ou en similicuir; sacs à provisions en tissu; sacs de plage en 
tissu; sacs à main en tissu, sacs à bandoulière en tissu; 
parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, 
robes, hauts, vestes, blazers, cardigans, chandails, 
combinaisons-pantalons, hauts en denim, jeans en denim, 
vestes en denim, robes en denim, pantalons, shorts, pantalons-
collants, jupes, tailleurs, vêtements de bain, bonneterie, 
vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de maternité, gilets, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, polos, vêtements 
d'entraînement, pyjamas, vestes en duvet, vestes de ski, hauts 
isothermes, vêtements isothermes pour le bas du corps, étoles, 
châles, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures, bottes, sabots, escarpins de soirée, chaussures 
lacées, ballerines, flâneurs, mocassins, escarpins, escarpins à 
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bride, sandales, pantoufles, tongs, chaussures à talons 
compensés, espadrilles. SERVICES: Vente au détail des articles 
suivants : portefeuilles, sacs à main, étuis d'ordinateur, lecteurs 
MP3, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, sacs à chaussures, sacs à main, sacs à 
cosmétiques et agendas en cuir ou en similicuir, sacs à 
provisions en tissu, sacs de plage en tissu, sacs à main en tissu, 
sacs à bandoulière en tissu, parapluies, vêtements, nommément 
tee-shirts, chemisiers, robes, hauts, vestes, blazers, cardigans, 
chandails, combinaisons-pantalons, hauts en denim, jeans en 
denim, vestes en denim, robes en denim, pantalons, shorts, 
pantalons-collants, jupes, tailleurs, vêtements de bain, 
bonneterie, vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de 
maternité, gilets, sous-vêtements, soutiens-gorge, polos, 
vêtements d'entraînement, pyjamas, vestes en duvet, vestes de 
ski, hauts isothermes, vêtements isothermes pour le bas du 
corps, étoles, châles, foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, bottes, sabots, escarpins de soirée, 
chaussures lacées, ballerines, flâneurs, mocassins, escarpins, 
escarpins à bride, sandales, pantoufles, tongs, chaussures à 
talons compensés, espadrilles et accessoires vestimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,119. 2010/06/08. Miss Voranun Thaveesangpanich, 
2529/163 Rama III Rd., Bangklo, Bangholaem, Bangkok 10120, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks namely coffee, energy drink, water; alcoholic fruit drinks, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices beverages; syrups and 
other preparation for making beverages namely, carbonated and 
non-carbonated soft drinks, energy drinks, lemonades; non-
alcoholic fruit extract, fruit nectars, coconut juice, extract of 
coconut; tamarind juice; extract of tamarind, sugarcane juice, 
extract of sugarcane, frozen fruit juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément café, boisson 
énergisante, eau; boissons alcoolisées aux fruits, boissons non-
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons gazeuses et non-gazeuses, limonades; extraits de 
fruits non alcoolisés, nectars de fruits, jus de noix de coco, 
extraits de noix de coco; jus de tamarin; extraits de tamarin, jus 
de canne à sucre, extraits de canne à sucre, jus de fruits 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,081. 2010/06/22. Yalwa GmbH, Bahnstr. 2, 65205 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YALWA GMBH, c/o 
Jane E. Caskey, Ogilvy Renault, Suite 3800, P.O Box 84, Royal 
Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z4

askalo
SERVICES: Providing customized on-line web pages featuring 
user-defined information; providing links to websites of others in 
the field of computers and information technology; providing an 
on-line computer database and on-line searchable computer 
database namely location-based information on health, family, 
arts, politics, leisure, romance, work, and information on a wide 
variety of topics of general interest to the public; providing user 
defined information from searchable indexes and databases of 
information, namely text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, by means of the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de pages Web en ligne personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur; offre de liens 
vers des sites Web de tiers dans les domaines des ordinateurs 
et des technologies de l'information; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données informatisées 
consultable en ligne, nommément renseignements 
géodépendants sur la santé, la famille, les arts, la politique, les 
loisirs, les rencontres amoureuses, le travail et l'information sur 
un grand nombre de sujets d'intérêt général; offre d'information 
définie par l'utilisateur à partir d'index et de bases de données 
d'information consultables, nommément textes, documents 
électroniques, bases de données, images et information 
audiovisuelle, par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,575. 2010/06/25. The Boots Company PLC, Nottingham, 
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Blood pressure monitors; blood pressure meters; 
thermometers; cold sore light machine namely, electronic cold 
sore machine that uses an invisible narrow waveband of light to 
enhance local immune response to the cold sore virus; 
pregnancy test in flow sticks; digital pregnancy test in-flow sticks; 
fast response pregnancy test kits; blood pressure monitor; blood 
glucose monitor; thermometers; home test kits, namely 
cholesterol test kits and bowel test kits; medical apparatus and 
instruments for injection, first aid, oral care, hearing, eyecare 
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namely plasters, bandages, gloves, strapping tape, tape, 
scissors, tweezers, wound dressings, eye masks, antiseptics, 
antibacterial hand gels, antibacterial wipes, antibacterial 
shampoo, antibacterial hand foam and antibacterial soap, sterile 
gauze, wipes, blister plasters, plaster removal spray, stop 
bleeding spray, swabs, ear plugs, mouth wash, eye drops for 
irritated eyes, dry eyes and brightening drops; medical apparatus 
for relief of pain namely, tens machine, anal electrodes, vaginal 
electrodes; light treatment apparatus namely, products based on 
transcutaneous electrical nerve stimulation to help with chronic 
back pain and with early stages of labour; handheld ultrasounds 
use over an area of constant pain; electrical apparatus for 
medical treatment namely, blood pressure monitors, blood 
glucose monitors, heart rate monitors, thermometers, ultrasound 
units and tens machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tensiomètres artériels; tensiomètres; 
thermomètres; machines de traitement de l'herpès labial par la 
lumière, nommément machines électroniques de traitement de 
l'herpès labial qui utilisent une gamme d'ondes lumineuses 
étroites et invisibles pour améliorer la réponse immunitaire locale 
au virus de l'herpès labial; bandelettes pour test de grossesse; 
bandelettes pour test de grossesse numérique; nécessaires pour 
test de grossesse à réponse rapide; tensiomètres artériels; 
indicateurs de glycémie; thermomètres; nécessaires pour test à 
la maison, nommément nécessaires pour test de cholestérol et 
nécessaires pour test intestinal; appareils et instruments 
médicaux auditifs, d'injection, de premiers soins, de soins 
buccodentaires et de soins des yeux, nommément pansements 
adhésifs, bandages, gants, rubans de bandage, rubans, ciseaux, 
petites pinces, pansements, masques pour les yeux, 
antiseptiques, gels antibactériens pour les mains, lingettes 
antibactériennes, shampooings antibactériens, mousses 
antibactériennes pour les mains et savons antibactériens, gazes 
stérilisées, lingettes, pansements adhésifs pour les ampoules, 
produits en vaporisateur pour enlever les pansements adhésifs, 
produits en vaporisateur pour arrêter le saignement, porte-
cotons, bouchons d'oreilles, rince-bouches, gouttes pour les 
yeux irrités ou secs et gouttes pour raviver l'éclat des yeux; 
appareils médicaux pour le soulagement de la douleur, 
nommément neurostimulateurs transcutanés, électrodes anales, 
électrodes vaginales; appareils de traitement par la lumière, 
nommément produits de neurostimulation transcutanée pour 
soulager les maux de dos chroniques et les premiers stades de 
l'accouchement; appareils à ultrasons de poche à utiliser sur des 
parties du corps où la douleur est constante; appareils 
électriques de traitement médical, nommément tensiomètres 
artériels, indicateurs de glycémie, moniteurs de fréquence 
cardiaque, thermomètres, appareils à ultrasons et 
neurostimulateurs transcutanés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,487,465. 2010/07/05. OMH, Inc., 2000 Avenue of the Stars, 
Los Angeles, California 90067, 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: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; business management consulting; publicity 
consulting; market research services and trend forecasting 
services; branding services, namely, consulting, development, 
management of brands for others; licensing services of 
intellectual property assets (commercial administration of the 
licensing of goods and services of others); consultancy and 
business advisory services provided to the print-, television-, 
movie- and new-media industries; consultancy services in the 
field of professional sports; strategic consultancy services in the 
field of integrated communication programs for third parties; 
business and personal financial advisory and consultancy 
services; literary, sports and talent agency services. Used in 
CANADA since October 2006 on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en publicité; services d'étude 
de marché et services de prévision des tendances; services de 
stratégie de marque, nommément consultation, développement, 
gestion de marque pour des tiers; services d'octroi de licences 
pour les biens de propriété intellectuelle (administration 
commerciale de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers); services de consultation et services de conseil 
en affaires aux industries des médias imprimés, de la télévision, 
du cinéma et des nouveaux médias; services de consultation 
dans le domaine du sport professionnel; services de consultation 
stratégique dans le domaine des programmes de communication 
intégrée pour des tiers; services de consultation et de conseil 
financiers d'affaires et personnels; services d'agence littéraire, 
sportive et artistique. Employée au CANADA depuis octobre 
2006 en liaison avec les services.

1,488,079. 2010/07/09. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, 1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIMPLE. SUCCESSFUL.
WARES: Sanitary preparations and healthcare preparations, 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely obesity; nutritional additives for 
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medical use, vitamin preparations, mineral preparations for 
medical use, medicinal herbs, fibers and dietary proteins, all for 
treatment of metabolic diseases, namely obesity; mineral 
nutritional additives for medical use, al l  the aforementioned 
goods in the form of tablets, capsules, powder, paste, granules, 
bars, gel or liquid; nutritional additives on a milk basis and 
nutritional supplements containing minerals, proteins, vitamins 
and fatty acids for promoting weight loss and for compensating 
nutritional deficiencies; protein for use as a food additive; all the 
aforementioned goods in the form of tablets, capsules, powder, 
paste, granules, bars, gel or liquid; dried-milk-based powders for 
effervescing beverages; nutritional additives based on 
carbohydrates or fibers, containing or not containing vitamins 
and mineral nutrients and trace elements for promoting weight 
loss and for compensating nutritional deficiencies; dried herbs for 
food purposes, all the aforementioned goods in the form of 
tablets, capsules, powder, paste, granules, bars, gel or liquid; 
cereal-based bars, muesli containing primarily cereal flakes, 
dried fruit and/or nuts; tea; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic energy drinks, non-
alcoholic fruit drinks; fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely syrups for making fruit drinks, 
syrups for making energy drinks, powders for making fruit drinks, 
powders for making energy drinks, concentrates used in the 
preparation of soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits hygiéniques et produits de soins de 
santé, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité; 
additifs alimentaires à usage médical, préparations vitaminiques, 
préparations minérales à usage médical, plantes médicinales, 
fibres et protéines alimentaires, tous pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément de l'obésité; additifs 
alimentaires de minéraux à usage médical, toutes les 
marchandises susmentionnées sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel ou 
de liquide; additifs alimentaires à base de lait et suppléments 
alimentaires contenant des minéraux, des protéines, des 
vitamines et des acides gras pour favoriser la perte de poids et 
pour compenser les carences alimentaires; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; toutes les marchandises 
susmentionnées sous forme de comprimés, de capsules, de 
poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel ou de liquide; 
poudres à base de lait pour boissons effervescentes; additifs 
alimentaires à base de glucides ou de fibres, contenant ou non 
des vitamines ainsi que des nutriments minéraux et des oligo-
éléments, pour favoriser la perte de poids et pour compenser les 
carences alimentaires; herbes aromatiques séchées, toutes les 
marchandises susmentionnées sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel ou 
de liquide; barres à base de céréales, musli contenant 
principalement des flocons de céréales, des fruits séchés et/ou 
des noix; thé; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aux fruits, sirops 
pour faire des boissons énergisantes, poudres pour faire des 
boissons aux fruits, poudres pour faire des boissons 
énergisantes, concentrés pour faire des boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,812. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA, represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1341122 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 
January 15, 2010 under No. 1341122 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341122 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 15 
janvier 2010 sous le No. 1341122 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,813. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The trade-mark is two-dimensional and consists of a design with 
the letter "e" and the number "5" at the center of the mark as 
shown in the drawing.

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
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No: 1341127 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 
January 15, 2010 under No. 1341127 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
dessin au centre duquel sont écrits la lettre « e » et le chiffre « 5 
».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341127 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 15 
janvier 2010 sous le No. 1341127 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,817. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The trade-mark is two-dimensional and consists of a design with 
the letter "e" and the number "5" at the center of the mark as 
shown in the drawing.

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1341126 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
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on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 15, 2010 under No. 1341126 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
dessin au centre duquel sont écrits la lettre « e » et le chiffre « 5 
».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341126 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 15 
janvier 2010 sous le No. 1341126 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,959. 2010/07/16. Interline Brands, Inc., 701 San Marco 
Boulevard, 18th Floor, Jacksonville, Florida  32207, 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

PREMIERPLUS
WARES: Residential and commercial water heaters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No. 
2945744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau résidentiels et commerciaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2945744 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,888. 2010/07/23. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PACESAFE
WARES: Implantable cardiac rhythm management products, 
namely implantable pulse generators having a feature which 
periodically and automatically tests to find the minimum amount 
of electrical stimulation that consistently produces cardiac 
depolarization and adjusts output from the pulse generator 
accordingly. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits implantables pour la régulation du 
rythme cardiaque, nommément générateur d'impulsions 
électriques internes ayant une fonction qui effectue un test de 
manière périodique et automatique pour déterminer le plus faible 
stimulus électrique qui produit un signal constant de 
dépolarisation cardiaque et qui ajuste l'intensité du générateur 
d'impulsion en conséquence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,404. 2010/07/28. Cyanine Technologies S.p.A., Via Moglia 
19, 10036 Settimo, Torinese, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Fluorescent and photoactive nanoparticles and 
reagents for photovoltaic applications and for industrial and 
scientific purposes, namely, for use in the fields of life science, 
for light emitting diodes (LED and OLED), for textile dyeing and 
for dye-sensitized solar cells; dyes, namely, molecules for 
photovoltaic applications and for industrial and scientific 
purposes, namely, for use in the fields of life science, for light 
emitting diodes (LED and OLED), for textile dyeing and for dye-
sensitized solar cells; reagents for chemical analyses; 
fluorescent and photoactive nanoparticles and reagents for 
medical, veterinary and diagnostic purposes, dye, namely, 
molecules for medical, veterinary and diagnostic purposes; 
diagnostic and chemical reagent for medical and veterinary 
purposes. SERVICES: (1) Services of research, design and 
analysis in the field of nano particles, fluorescent and 
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photoactive reagents and dyes (molecules) for photovoltaic, 
industrial, scientific, medical, veterinary and diagnostic purposes 
and for chemical analysis. (2) Services of research, design and 
analysis in the field of nano particles, fluorescent and 
photoactive reagents and dyes (molecules) for photovoltaic, 
industrial, scientific, medical and diagnostic purposes and for 
chemical analysis. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: 
ITALY, Application No: TO2010C002357 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in ITALY on wares and on services (2). 
Registered in or for ITALY on July 20, 2010 under No. 
0001425363 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Nanoparticules et réactifs fluorescents et 
photoactifs pour applications photovoltaïques et à usage 
industriel et scientifique, nommément pour utilisation dans le 
domaine des sciences biologiques, pour les diodes 
électroluminescentes (DEL et DELO), pour la teinture des tissus 
et pour les cellules solaires à colorant; teintures, nommément 
molécules pour applications photovoltaïques et à usage 
industriel et scientifique, nommément pour utilisation dans le 
domaine des sciences biologiques, pour les diodes 
électroluminescentes (DEL et DELO), pour la teinture des tissus 
et pour les cellules solaires à colorant; réactifs d'analyse 
chimique; nanoparticules et réactifs fluorescents et photoactifs à 
usage médical, vétérinaire et diagnostique, teinture, nommément 
molécules à usage médical, vétérinaire et diagnostique; réactifs 
de diagnostic et chimiques à usage médical et vétérinaire. 
SERVICES: (1) Services de recherche, de conception et 
d'analyse dans les domaines des nanoparticules ainsi que des 
réactifs et des teintures fluorescents et photoactifs (molécules) à 
usage photovoltaïque, industriel, scientifique, médical, 
vétérinaire et diagnostique, et pour l'analyse chimique. (2) 
Services de recherche, de conception et d'analyse dans les 
domaines des nanoparticules ainsi que des réactifs et des 
teintures fluorescents et photoactifs (molécules) à usage 
photovoltaïque, industriel, scientifique, médical et diagnostique, 
et pour l'analyse chimique. Date de priorité de production: 20 
juillet 2010, pays: ITALIE, demande no: TO2010C002357 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 2010 sous le No. 
0001425363 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,491,503. 2010/08/06. Tri-Air Developments Limited, 5 New 
Street Square, London, EC4A 3TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electronic controllers for air cleaning and purifying 
units; remote controls for air purifying units; downloadable 

electronic publications in the field of air treatment; ozone 
monitors, other than for medical use; air treatment apparatus and 
systems namely air purifying units for the protection of the 
internal environment against viruses, bacteria and superbugs; air 
purification, treatment and decontamination machines emitting 
hydroxyl radicals for the purpose of air and surface 
decontamination; apparatus for the decontamination of medical 
materials and medical areas namely air purification, treatment 
and decontamination machines emitting hydroxyl radicals; 
apparatus for the decontamination of surgical materials and 
surgical areas namely air purification, treatment and 
decontamination machines emitting hydroxyl radicals; air 
cleaning filters for domestic, commercial, industrial use; parts of 
air cleaning and purifying units; air conditioning filters; air filtering 
installations namely air filtering units for removing dust, smoke 
and allergens from the air; air filters for use as dust arrestants or 
extractors in air filtering and air purifying units; apparatus for 
decontaminating breathing air namely air purifiers; 
decontamination showers; air sterilisers; apparatus for controlling 
smoke namely ventilating exhaust fans; dust cyclone filters; 
fluorescent lamps with l o w  ultra-violet light output; 
electrochemical gas generators, installations; germicidal lamps 
for purifying air; installations for dust separating; ionisation 
apparatus for the treatment of air namely air ionisers; portable 
decontamination units namely air purifiers; pollen filtering 
apparatus namely air pollen filters; sanitary apparatus and 
installations namely air filters for domestic use; ultra-violet 
irradiators; ultraviolet lamps; ultraviolet ray lamps. SERVICES:
Air treatment namely installation of air venting and air purification 
systems, duct work cleaning; air purification, namely cleaning 
and sanitising air handling systems; industrial and environmental 
cleaning services namely decontamination of hazardous 
materials; air and surface decontamination of viruses and 
bacteria; decontamination of subsurface soil sites of hazardous 
materials; land decontamination of hazardous materials; odour 
removal services namely cleaning and restoring of commercial, 
industrial and residential buildings and personal property 
contained therein to remove smoke, odour, water, chemical 
contamination, mould and other bio-hazardous substances. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2538479 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 06, 2010 
under No. 2538479 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour 
assainisseurs et purificateurs d'air; télécommandes pour 
purificateurs d'air; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du conditionnement de l'air; moniteurs d'ozone, 
à usage autre que médical; appareils et systèmes de 
conditionnement de l'air, nommément purificateurs d'air pour la 
protection de l'environnement interne contre les virus, les 
bactéries et les superbactéries; appareils de purification, de 
conditionnement et de décontamination de l'air qui émettent des 
hydroxyles pour la décontamination de l'air et des surfaces; 
appareils de décontamination du matériel médical et des zones 
médicales, nommément appareils de purification, de 
conditionnement et de décontamination de l'air qui émettent des 
hydroxyles; appareils de décontamination du matériel chirurgical 
et des zones chirurgicales, nommément appareils de purification, 
de conditionnement et de décontamination de l'air qui émettent 
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des hydroxyles; filtres d'épuration de l'air à usage domestique, 
commercial ou industriel; pièces d'assainisseurs et de 
purificateurs d'air; filtres de climatiseurs; installations de filtration 
d'air, nommément épurateurs d'air pour enlever la poussière, la 
fumée et les allergènes de l'air; filtres à air pour utilisation 
comme barrières ou extracteurs de poussière dans les 
assainisseurs et les purificateurs d'air; appareils de 
décontamination de l'air, nommément purificateurs d'air; 
douches de décontamination; stérilisateurs d'air; appareils 
d'élimination de la fumée, nommément ventilateurs aspirants; 
filtres cyclones antipoussière; lampes fluorescentes avec flux 
lumineux à ultraviolets courts; installations de production de gaz 
électrochimiques; lampes germicides pour la purification de l'air; 
installations de dépoussiérage; appareils d'ionisation pour le 
conditionnement de l'air, nommément ioniseurs d'air; appareils 
de décontamination portatifs, nommément purificateurs d'air; 
appareils de filtration du pollen, nommément filtres à pollen; 
appareils et installations sanitaires, nommément filtres à air à 
usage domestique; irradiateurs à ultraviolets; lampes à 
ultraviolets; lampes à rayons ultraviolets. SERVICES:
Conditionnement de l'air, nommément installation de systèmes 
de ventilation et de purification de l'air, nettoyage des conduits; 
purification de l'air, nommément nettoyage et désinfection de 
systèmes de circulation de l'air; services de nettoyage industriel 
et de nettoyage de l'environnement, nommément 
décontamination (matières dangereuses); décontamination de 
l'air et de surfaces (virus et bactéries); décontamination 
souterraine (matières dangereuses); décontamination de terrains 
(matières dangereuses); services d'élimination des odeurs, 
nommément nettoyage et restauration de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels ainsi que des biens 
personnels qui s'y trouvent pour éliminer la fumée, les odeurs, 
l'eau, les contaminants chimiques, la moisissure et d'autres 
substances présentant un biorisque. Date de priorité de 
production: 08 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2538479 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 
2010 sous le No. 2538479 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.

1,493,364. 2010/08/24. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Electrical cables, structured cabling namely coaxial 
cables, audio/video cables, computer cables and Ethernet 
cables, fibre optic cables, cable baskets and cable trays for 

carrying and supporting cables through cabling routes, 
connectors, namely cable connectors, cable ties and cable clips, 
electrical power units including surge protection, data cabling 
products namely, patch panels, patch leads, patch cards, face 
plates all for the connection, termination and management of 
cables, electric switches, electrical outlets, electrical adaptors, 
cable cabinets, cable casings, cable enclosures, uninterruptible 
power supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câblage structuré, 
nommément câbles coaxiaux, câbles audio-vidéo, câbles 
d'ordinateur et câbles Ethernet, câbles à fibre optique, paniers à 
câbles et chemins de câbles pour le transport et le soutien de 
câbles dans des chemins de câbles, connecteurs, nommément 
connecteurs de câble, attaches pour câbles et serre-câbles, 
groupes électrogènes, y compris limiteurs de surtension, 
produits de câblage de données, nommément panneaux de 
répartition, fiches de connexion, cartes de correction, façades, 
tous pour la connexion, le raccordement et la gestion de câbles, 
interrupteurs, prises de courant, adaptateurs électriques, 
armoires à câbles, enveloppes de câble, boîtiers pour câbles, 
bloc d'alimentation sans coupure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,614. 2010/09/02. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VECTRIS
WARES: Medical leads, namely, implantable neurological lead 
for spinal cord stimulation. Priority Filing Date: April 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/009,043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations à usage médical, nommément 
implant de dérivation neurologique pour la stimulation de la 
moelle épinière. Date de priorité de production: 08 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/009,043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,670. 2010/09/13. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEDAX
WARES: Bleaching preparations for clothing and textiles; 
laundry soap; all-purpose cleaning preparations; polishing 
agents for polishing floors, furniture and leather; scouring agents 
for scouring floors, furniture and leather; personal soaps; 
perfumery, essences for the manufacture of perfume, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancerous and precancerous conditions, non-
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malignant hyperproliferative diseases, inflammatory conditions 
and infections of the skin; veterinary preparations for the 
treatment of cancer in dogs, cats, horses, cattle, goats and 
sheep; veterinary preparations for the treatment of cancerous 
and precancerous conditions, inflammatory conditions and 
infections of the skin in dogs, cats, horses, cattle, goats and 
sheep; sanitary preparations for treating infections of the skin; 
medical plasters; bandages and gauze for dressings, occlusive 
dressings, occlusive self-adhesive dressing; occlusive foils for 
dressing wounds and medical adhesive tapes; fungicides; 
surgical instruments for illumination of the skin; surgical and 
medical, dental, and veterinary apparatus and instruments, 
namely, lamps, incandescent lamps LED lamps for the detection, 
diagnosis, and treatment of cancer and gynecological, urological, 
gastroenterological, and dermatological illnesses and conditions; 
catheters, diaphragms; apparatus providing a light source for 
electroluminescent light for treatment of cancer of the womb 
alone and in combination with a pharmaceutical preparation, 
namely, incandescent lamps LED lamps; apparatus for lighting, 
heating, and sanitary purposes, namely, lamps, overhead lamps, 
projector lamps, ultraviolet lamps not for medical purposes, 
fluorescent lamps, lighting fixtures, light bulbs, spot lights, lasers, 
LED lamps for use in photodynamic therapy and diagnosis and 
infrared lamps. SERVICES: Scientific research services and 
technological consulting services in the medical field, research 
services for others in the fields of medicine and medical 
research; industrial research services in the medical field; design 
and development of computer hardware. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour vêtements et 
tissus; savon à lessive; produits de nettoyage tout usage; agents 
de cirage pour planchers, mobilier et cuir; agents de récurage 
pour planchers, mobilier et cuir; savons de toilette; parfumerie, 
essences pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des états cancéreux et précancéreux, des tumeurs 
bénignes hyperprolifératives, des états inflammatoires et des 
infections de la peau; préparations vétérinaires pour le traitement 
du cancer chez les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, les 
chèvres et les moutons; préparations vétérinaires pour le 
traitement des états cancéreux et précancéreux, des états 
inflammatoires et des infections de la peau chez les chiens, les 
chats, les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons; 
préparations hygiéniques pour le traitement des infections de la 
peau; emplâtres; bandages et gaze pour pansements, 
pansements occlusifs, pansements occlusifs autocollants; 
feuilles occlusives pour le pansement des plaies et rubans 
adhésifs à usage médical; fongicides; instruments chirurgicaux 
pour éclairer la peau; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et de médecine vétérinaire, nommément 
lampes, lampes incandescentes, lampes à DEL pour le 
dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer ainsi que des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, de l'appareil 
urinaire, de l'appareil digestif et de la peau; cathéters, 
diaphragmes; appareils à lampe électroluminescente servant au 
traitement du cancer de l'utérus, utilisés seul et en combinaison 
avec une préparation pharmaceutique, nommément lampes 
incandescentes, lampes à DEL; appareils d'éclairage, de 
chauffage et d'hygiène, nommément lampes, lampes 
suspendues, lampes de projection, lampes à ultraviolets à usage 
autre que médical, lampes fluorescentes, luminaires, ampoules, 

projecteurs, lasers, lampes à DEL pour la thérapie 
photodynamique et le diagnostic ainsi que lampes à infrarouge. 
SERVICES: Services de recherche scientifique et services de 
consultation technologique dans le domaine médical, services de 
recherche pour des tiers dans les domaines de la médecine et 
de la recherche médicale; services de recherche industrielle 
dans le domaine médical; conception et développement de 
matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,693. 2010/09/13. KGAL GmbH & Co. KG, Toelzer Str. 15, 
82031 Grünwald, GERMANY 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

KGAL REAL INVESTMENTS
SERVICES: Sales credit financing namely providing credit 
financing to third parties to enable the purchase of goods and 
services, credit risk insurance (factoring), debt collection 
agencies, financing services namely automotive purchase 
financing, home improvement financing, specialty mortgage 
lending financing, and recreation and leisure vehicle financing, 
capital investments, credit consulting, credit agencies, real estate 
management and apartment house management, real estate 
and mortgage agencies, leasing, evaluation of real estate, 
insurance brokerage, financial management, insurance 
business, renting of apartments, finance services and investment 
business services namely enabling third parties to participate 
financially or by taking equity positions in joint ventures and to 
effect investments in companies by arranging, offering, analysing 
investment opportunities, by brokerage of investment 
opportunities and by conducting research, and arranging of 
equity investment in companies and partnerships; demolition 
work, building sealing, roofing, building insulating, installation of 
electricity, cleaning of building fronts, refractory construction 
namely, building, road and bridge construction; repair and 
maintenance of apparatus for heating, air conditioning, 
refrigerating and ventilating, motor vehicles, aircraft, 
thermodynamical equipment; shipbuilding, stucco-working, 
plastering and rough casting; rental of business machines and 
tools for the building industry; carpentry and wood building by 
engineers, laying of tiles, laying of floors, house drainage for use 
in the construction, renovation and refurbishment of buildings, 
scaffolding, glazing, construction services above and below 
ground namely civil construction engineering, construction 
engineering services, building insulation, plumbing, gas and 
water installation, interior and exterior painting, varnishing and 
papering, laying of parquets, cleaning of buildings, chimneys, 
vehicles; building rental, aeroplane rental, garage and parking 
place rental, motor car rental, ship rental. Priority Filing Date: 
March 11, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
003 722.9/36 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
February 17, 2011 under No. 30 2010 003 722 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement de ventes par le crédit, nommément 
offre de financement par le crédit de tiers pour permettre l'achat 
de produits et de services, assurance crédit (affacturage), 
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agences de recouvrement de créances, services de 
financement, nommément financement d'achats automatiques, 
financement de rénovations, financement de prêts hypothécaires 
spécialisés et financement de véhicules de plaisance, placement 
de capitaux, conseils en crédit, agences de crédit, gestion 
immobilière et gestion d'immeubles à logements, agences 
immobilières et de prêts hypothécaires, location, évaluation 
immobilière, courtage d'assurance, gestion financière, 
assurance, location d'appartements, services financiers et 
services d'affaires en matière de placement, nommément 
services permettant à des tiers de participer financièrement à 
des coentreprises et d'effectuer des placements dans des 
sociétés par l'organisation, l'offre, l'analyse d'occasions 
d'investissement, le courtage d'occasions d'investissement, la 
recherche et l'organisation de placement en actions dans des 
sociétés et des partenariats; travaux de démolition, 
étanchéisation de bâtiments, couverture, isolation de bâtiments, 
installation d'électricité, nettoyage de façades de bâtiment, 
construction réfractaire, nommément construction de bâtiments, 
de routes et de ponts; réparation et entretien d'appareils de 
chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventilation, de 
véhicules automobiles, d'aéronefs, d'équipement 
thermodynamique; construction navale, travail du stuc, plâtrage 
et hourdage; location de machines de bureau et d'outils pour 
l'industrie de la construction; menuiserie et construction à base 
de bois par des ingénieurs, pose de carreaux, pose de 
planchers, drainage de maisons pour la construction, rénovation 
et remise à neuf de bâtiments, échafaudages, vitrage, services 
de construction en surface et souterrains, nommément génie du 
bâtiment (civil), services de génie du bâtiment, isolation des 
bâtiments, plomberie, installation de conduites de gaz et d'eau, 
peinture intérieure et extérieure, vernissage et tapissage, pose 
de parquets, nettoyage de bâtiments, de cheminées, de 
véhicules; location d'immeubles, location d'avions, location de 
garages et de places de stationnement, location d'automobiles, 
location de navires. Date de priorité de production: 11 mars 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 003 722.9/36 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 17 février 2011 sous le No. 30 2010 003 
722 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,192. 2010/09/16. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RELAX-AID
WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements for 
reducing stress and calming the nerves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes pour réduire le stress et calmer le système nerveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,462. 2010/09/17. Inter-Industry Conference on Auto 
Collision Repair, a Illinois corporation, 5125 Trillium Blvd., 
Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PROLEVEL
SERVICES: Training and instruction in the fields of automotive 
and automotive collision repair and distribution of training 
material in connection therewith; providing recognition and 
incentives for demonstrating training achievement in the fields of 
automotive and automotive collision repair; educational services, 
namely management and tracking of training and instruction in 
the fields of automotive and automotive collision repair. Priority
Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/081,285 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 14, 2012 under No. 4,099,786 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement dans les domaines des 
automobiles et de la réparation d'automobiles accidentées ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe; offre de 
reconnaissances et de primes pour souligner une formation dans 
les domaines des automobiles et de la réparation d'automobiles 
accidentées; services éducatifs, nommément gestion et suivi de 
formation et d'enseignement dans les domaines des automobiles 
et de la réparation d'automobiles accidentées. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081,285 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 14 février 2012 sous le No. 4,099,786 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,497,720. 2010/09/29. Vicini S.p.A., Via dell`Artigianato 28, San 
Mauro Pascoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GIUSEPPE ZANOTTI
Written consent from Giuseppe Zanotti is of record.

WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, horological and 
chronometric instruments made of precious metals and their 
alloys, namely, watches, cases for watches, wrist watches, 
clocks; precious and semi-precious stones; jewellery, imitation 
jewellery and costume jewellery of precious, semi-precious and 
non-precious metals and stones, including in particular rings, 
necklaces, bracelets, earrings, charms, cufflinks, tie clips, tie 
pins, chains, key rings, pendants, badges; watches and watch 
straps. (2) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, horological and 
chronometric instruments made of precious metals and their 
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alloys, namely, watches, cases for watches, wrist watches, 
clocks; precious and semi-precious stones; jewellery, imitation 
jewellery and costume jewellery of precious, semi-precious and 
non-precious metals and stones, including in particular rings, 
necklaces, bracelets, earrings, charms, cufflinks, tie clips, tie 
pins, chains, key rings, pendants, badges; watches and watch 
straps. Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9383662 in association with the same kind 
of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on March 01, 2011 under No. 009383662 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement écrit de Giuseppe Zanotti a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
horlogerie et instruments chronométriques faits de métaux 
précieux et de leurs alliages, nommément montres, écrins pour 
l'horlogerie, montres-bracelets, horloges; pierres précieuses et 
semi-précieuses; bijoux, bijoux en imitation et bijoux de fantaisie 
faits de métaux et de pierres précieux, semi-précieux et non 
précieux, notamment bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, breloques, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pinces de cravate, chaînes, anneaux porte-clés, pendentifs, 
insignes; montres et bracelets de montre. (2) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément horlogerie et instruments 
chronométriques faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément montres, écrins pour l'horlogerie, montres-
bracelets, horloges; pierres précieuses et semi-précieuses; 
bijoux, bijoux en imitation et bijoux de fantaisie faits de métaux et 
de pierres précieux, semi-précieux et non précieux, notamment 
bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, breloques, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
chaînes, anneaux porte-clés, pendentifs, insignes; montres et 
bracelets de montre. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9383662 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous le No. 
009383662 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,202. 2010/10/01. Bartel, Boris, c/o Body Cosmetics 
GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 22, DE-47877 Willich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word 'Hawaiiana' in white outlined in 
purple in front of a stylized sunrise outlined in purple with 
alternating orange and white rays with two sets of stylized green 
palm trees arising on either side of the sunrise.

WARES: (1) Laundry bleach, brighteners, detergents, soap, 
stain removers, and starch; essential oils for personal use; 
makeup remover napkins; cosmetics; sun screen preparations; 
after-shave lotions; bath additives, gels, oils and salts; analgesic, 
lip and shaving balms; degreasers; perfumery, cosmetics, hair 
lotions; non-medicial preparation for callouses. (2) Sunscreens 
and sun cosmetics for natural sun; sunscreens and sun 
cosmetics for artificial sun, especially for solaria and sun beds; 
non-medicinal sunburn ointments. Used in GERMANY on wares 
(2). Registered in or for (WIPO) on October 27, 2009 under No. 
1026366 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). 
Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé « 
hawaiiana », en lettres blanches au contour violet, inscrit devant 
un lever de soleil stylisé dont le contour est violet, et dont les 
rayons alternent entre l'orange et le blanc. Deux palmiers verts 
stylisés sont placés à la gauche du lever de soleil, et deux autres 
à la droite.

MARCHANDISES: (1) Javellisant à lessive, agents d'avivage, 
détergents, savons, détachants et empois; huiles essentielles à 
usage personnel; lingettes démaquillantes; cosmétiques; écrans 
solaires; lotions après-rasage; produits pour le bain, gels, huiles 
et sels; baumes analgésiques, baumes à lèvres et baumes à 
raser; dégraissants; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
produits non médicinaux pour les callosités. (2) Écrans et 
cosmétiques solaires pour l'exposition aux rayons du soleil; 
écrans et cosmétiques solaires pour l'exposition aux rayons 
artificiels, notamment pour les salons et les lits de bronzage; 
onguents non médicinaux pour les coups de soleil. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 27 octobre 2009 sous le No. 1026366 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises (1).

1,498,241. 2010/10/01. Saint-Gobain Adfors, 517 avenue de la 
Boisse, 73000 Chambery, 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

VIREO
MARCHANDISES: voile de verre pour la construction et pour la 
construction de toitures; fibres de verre pour l'isolation; tissus de 
fil de verre pour l'isolation; tissus pour l'isolation; panneaux de 
laine de verre renforcé de voile de verre pour l'isolation; 
panneaux isolants revêtus de voile de verre; matériaux isolants 
revêtus d'un surfaçage en voile de verre nommément fibres de 
verre et fils de verre, demi-produits et produits finis qui en sont 
fabriqués, nommément fils de base, fils de base coupés et non, 
fibres broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors et 
câblés, ensemble de fils de base et de filaments parallèles 
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assemblés sans torsion, tous ces produits étant destinés 
spécialement à l'isolation; matériaux de construction non-
métalliques, à savoir panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou 
non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la 
protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction 
des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3770666 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
septembre 2010 sous le No. 10/3770666 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Glassfibre mats for construction and for roof 
construction; glass wool insulation; glass fibre yarn for insulation; 
fabrics for insulation; glass wool panels reinforced with glassfibre 
mats for insulation; insulating panels covered with glassfibre 
mats; insulating materials coated with glassfibre mat surfacing 
namely glass fibers and glass yarns, finished and semi-finished 
products made therewith, namely basic strands, cut or uncut 
strands, milled fibers, twisted simple yarns, assembled yarns, 
plied and cabled yarns, strand and parallel filaments sets 
assembled without torsion, all these products intended 
specifically for insulation; non-metal construction materials, 
namely panels, plates, rolls, surfaced or non-surfaced, for 
thermal and acoustic insulation and protection against moisture 
and fire used in the construction of walls, partitions, ceilings, 
suspended ceilings, floors, roofs, false roofs, siding and 
watertight insulation compounds. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3770666 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
30, 2010 under No. 10/3770666 on wares.

1,498,388. 2010/10/04. Jevons Capital Group Inc., 100 Allstate 
Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JEVONS FINANCIAL SOLUTIONS
SERVICES: Identifying, managing and placing capital for debt 
financing and equity investment opportunities of a l l  kinds, 
privatization opportunities, and merger and acquisition 
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sélection, gestion et placement de capitaux pour 
des occasions de financement par emprunt et de placement en 
titres de capitaux propres en tous genres, des occasions de 
privatisation et des occasions de fusion et d'acquisition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,392. 2010/10/04. Jevons Capital Group Inc., 100 Allstate 
Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JEVONS FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Identifying, managing and placing capital for debt 
financing and equity investment opportunities of a l l  kinds, 
privatization opportunities, and merger and acquisition 
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sélection, gestion et placement de capitaux pour 
des occasions de financement par emprunt et de placement en 
titres de capitaux propres en tous genres, des occasions de 
privatisation et des occasions de fusion et d'acquisition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,779. 2010/10/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OCEAN ESCAPE
WARES: Laundry detergents; fabric softeners; and dish 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive; assouplissants; détergents 
à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,817. 2010/10/15. Media Zone Authority - Abu Dhabi, 
Salam Street, Eastern Ring Road, P. O. Box 2454, Abu Dhabi, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Telecommunication services, namely, design, 
development and management of telecommunication networks; 
communication services namely personal communication 
services (PCS), and electronic publishing services; audio and 
video conferencing services; television broadcasting services, 
including broadcasting through pay, satellite, free to air and 
cable services; radio broadcasting; communications by cellular 
telephones, namely, cellular telephone services and text 
messaging services; communications by computer terminals, 
namely providing multiple user access to a global computer 
network; communications by fibre optic networks, namely, 
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transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet by fibre optic cable networks; communications by 
telegrams, namely, telegram services; communications by 
telephone, namely, local and long distance telephone services , 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone; computer aided transmission of 
messages and images, namely, sound and audio-visual 
recordings in the field of entertainment and media delivered 
through online databases, online stores, internet sites, email and 
cellular text messages; electronic bulletin board services; 
electronic mail, voice mail and messaging services; paging 
services including by radio, telephone or other means of 
electronic communication; providing telecommunication access 
and links to computer databases and the internet; carrier 
services provided by means of satellite transmission; providing 
information in the field of business registration, licensing, media 
training, production of audio-visual content, education, popular 
culture through web pages and computer programs. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 07, 2009 under No. 006862189 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
conception, développement et gestion de réseaux de 
télécommunication; services de communication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) et services 
d'édition électronique; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; services de télédiffusion, y compris diffusion 
payante, par satellite, gratuite et par câble; radiodiffusion; 
communication par téléphones cellulaires, nommément services 
de téléphonie cellulaire et services de messagerie textuelle; 
communication par terminaux d'ordinateur, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
par Internet sur des réseaux de câbles à fibre optique; 
télégraphie, nommément services de télégramme; téléphonie, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de la voix 
et de messages textuels par téléphone; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans le domaine du 
divertissement et de contenu offert au moyen de bases de 
données en ligne, de boutiques en ligne, de sites Internet, de 
messages textuels par courriel et par réseau cellulaire; services 
de babillard électronique; services de courriel, de messagerie 
vocale et de messagerie; services de radiomessagerie, y 
compris par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de 
communication électronique; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à Internet; services de télécommunication 
par satellite; offre d'information dans les domaines de 
l'enregistrement d'entreprise, de l'octroi de licences d'utilisation, 
de la formation aux médias, de la production de contenu 
audiovisuel, de l'éducation, de la culture populaire par les pages 
Web et des programmes informatiques. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 janvier 2009 sous le No. 006862189 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,500,052. 2010/10/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MyVision
WARES: Lighting installations and lighting fixtures, namely, light 
bulbs and LED (light emitting diode) light bulbs; lighting fixtures 
fitted with LED light sources. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Installations d'éclairage et appareils 
d'éclairage, nommément ampoules et ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,482. 2010/10/20. TwinSpin Music, 15147A 20th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 EAST LIBERTY 
ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

TwinSpin
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
namely in the form of digital audiotapes containing pre-recorded 
music and digital videodiscs containing pre-recorded musical 
performances, pre-recorded cassette tapes, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded vinyl discs, and pre-recorded video tapes. (2) Audio 
and audio-visual recordings embodying performances by an 
actor, actors, or a musical artist or group, namely in the form of 
electronic files accessible by means of computer networks, 
electronic files accessible by means of telecommunications 
technology, pre-recorded CD-ROMs, and pre-recorded compact 
discs. (3) Artistic and literary works, namely lithographs and 
paintings. (4) Artistic and literary works, namely illustrations and 
photographs on pre-recorded record covers and inserts in pre-
recorded records. (5) Lyrics and poetry in printed form, namely 
imbedded into pre-recorded electronic files accessible by means 
of computer networks, imbedded into pre-recorded electronic 
files accessible by means of telecommunications technology, 
inserts into pre-recorded cassette tapes, inserts into pre-
recorded CD-ROMs, inserts into pre-recorded DVDs, inserts into 
pre-recorded video tapes, and inserts into pre-recorded vinyl 
discs. (6) Lyrics and poetry in printed form, namely inserts into 
pre-recorded compact discs. (7) Promotional and souvenir items, 
namely posters. (8) Promotional and souvenir items, namely ash 
trays, badges, blankets, bottles, brochures, bumper stickers, 
buttons, calendars, concert tour programs, decals, flags, flasks, 
guitar picks, heat transfers, jewelry, key chains, lighters, 
matchbook covers, mugs, pencil cases, pennants, photographs, 
pins, postcards, souvenir albums, statuettes, stickers, temporary 
tattoos, toy action figures, toy action figure accessories, wallets, 
and watches. (9) Printed material, paper goods, writing 
implements, and office supplies namely autograph books, 
colouring books, crests, diaries, emblems, envelopes, folders, 
greeting cards, invitations, notebooks, notepads, paper cups, 
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paper napkins, paper party decorations, paper weights, patches, 
pencils, pens, photo albums, rubber stamps, trading cards, 
wrapping paper, and writing paper. (10) Clothing relating to an 
actor, actors, or a musical artist or group, namely bandanas, 
beach wear, belt buckles, belts, book covers, caps, coats, 
dresses, fleece tops, gloves, hats, headbands, hooded 
sweatshirts, jackets, jeans, knit shirts, long sleeve shirts, mittens, 
pants, rainwear, scarves, shorts, sleepwear, socks, sport shirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, ties, toques, t-
shirts, underwear, vests, and wristbands. (11) Footwear and 
accessories, namely boots, sandals, shoelaces, shoe 
ornaments, shoes, and slippers. (12) Luggage and bags, namely 
athletic bags, beach bags, book bags, duffle bags, handbags, 
purses, school bags, shoulder bags, suitcases, and tote bags. 
(13) Multimedia and gaming items, namely interactive video 
games, multimedia computer programs recorded on DVDs and 
CD-ROMs (all containing art, music, musical works, dramatic 
works, and non-fiction works), video game cartridges, video 
game discs, and video game software. (14) Publications, namely 
books, catalogues, magazines, and newsletters. (15) Beauty 
supplies and salon products, namely cosmetics, deodorants, 
fragrances, hair care preparations, make-up, nail care 
preparations, non-medicated body wash, non-medicated 
cleansing skin creams, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated soaps, sun tanning preparations, and toothpaste. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely appearances by 
an actor, actors, or a musical artist or group in television shows, 
films and entertainment programs, arranging, organizing and 
conducting cultural events and entertainment events in the 
nature of live entertainment comprising musical performances, 
dramatic performances and comedic performances by an actor, 
actors, or a musical artist or group, live entertainment comprising 
musical performances, dramatic performances and comedic 
performances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
musical, dramatic and comedic performances that are 
communicated to the public by means of a global computer 
network, personal appearances by an actor, actors, or a musical 
artist or group, and providing musical sound and video 
recordings by means of wireless services, radio broadcasting 
and televiosn broadcasting. (2) Entertainment services, namely
fan club services. (3) Recording, producing and distributing audio 
and audio-visual recordings, namely recordings embodying 
performances of an actor, actors, or a musical artist or group, 
and recordings in the fields of music, video, television and film. 
(4) Providing information regarding entertainment services 
performed by an actor, actors, or musical artist or group and 
providing recorded performances of an actor, actors, or musical 
artist or group, namely by means of a website featuring musical 
performances, musical videos, photographs and other 
multimedia materials, and personal information regarding an 
actor, actors, or musical artist or group and their live and 
recorded performances, by means of global computer network, 
and by means of telecommunications technology. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares (2), (4), (6), (7) and 
on services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3), (5), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un ou de plusieurs acteurs, ou encore d'un 
musicien ou d'un groupe de musique, nommément bandes 
audionumériques contenant de la musique préenregistrée et 
disques numériques polyvalents contenant des prestations de 

musique préenregistrées, cassettes préenregistrées, DVD 
préenregistrés, disques de vinyle préenregistrés et cassettes 
vidéo préenregistrées. (2) Enregistrements audio et audiovisuels 
de prestations d'un ou de plusieurs acteurs, ou encore d'un 
musicien ou d'un groupe de musique, nommément fichiers 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques, 
fichiers électroniques accessibles grâce à des technologies de 
télécommunication, sur des CD-ROM préenregistrés et sur des 
disques compacts préenregistrés. (3) Oeuvres artistiques et 
littéraires, nommément lithographies et peintures. (4) Oeuvres 
artistiques et littéraires, nommément illustrations et photos sur 
des pochettes de disques préenregistrés et des encarts pour 
disques préenregistrés. (5) Paroles et poésie imprimées, 
nommément encarts intégrés dans des fichiers électroniques 
préenregistrés accessibles par des réseaux informatiques, 
encarts intégrés dans des fichiers électroniques préenregistrés 
accessibles grâce à des technologies de télécommunication, 
encarts pour cassettes préenregistrées, encarts pour CD-ROM 
préenregistrés, encarts pour DVD préenregistrés, encarts pour 
cassettes vidéo préenregistrées et encarts pour disques de 
vinyle préenregistrés. (6) Paroles et poésie imprimées, 
nommément encarts pour disques compacts préenregistrés. (7) 
Articles promotionnels et souvenirs, nommément affiches. (8) 
Articles promotionnels et souvenirs, nommément cendriers, 
insignes, couvertures, bouteilles, brochures, autocollants pour 
pare-chocs, macarons, calendriers, programmes de tournée de 
concerts, décalcomanies, drapeaux, flacons, médiators, 
décalcomanies à chaud, bijoux, chaînes porte-clés, briquets, 
pochettes d'allumettes, grandes tasses, étuis à crayons, fanions, 
photos, épinglettes, cartes postales, albums souvenirs, 
statuettes, autocollants, tatouages temporaires, figurines d'action 
jouets, accessoires pour figurines d'action jouets, portefeuilles et 
montres. (9) Imprimés, articles en papier, matériel d'écriture et 
articles de bureau, nommément carnets d'autographes, livres à 
colorier, écussons, agendas, emblèmes, enveloppes, chemises 
de classement, cartes de souhaits, invitations, carnets, blocs-
notes, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
décorations de fête en papier, presse-papiers, renforts, crayons, 
stylos, albums photos, tampons en caoutchouc, cartes à 
collectionner, papier d'emballage et papier à lettres. (10) 
Vêtements associés à un ou plusieurs acteurs, ou encore à un 
musicien ou à un groupe de musique, nommément bandanas, 
vêtements de plage, boucles de ceinture, ceintures, couvre-
livres, casquettes, manteaux, robes, hauts en molleton, gants, 
chapeaux, bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
jeans, chemises tricotées, chemises à manches longues, 
mitaines, pantalons, vêtements imperméables, foulards, shorts, 
vêtements de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, 
cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets. (11) Articles chaussants et accessoires, nommément 
bottes, sandales, lacets, ornements pour chaussures, 
chaussures et pantoufles. (12) Bagagerie et sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
à main, sacs d'école, sacs à bandoulière, valises et fourre-tout. 
(13) Articles multimédias et articles de jeu, nommément jeux 
vidéo interactifs, programmes informatiques multimédias 
enregistrés sur DVD et CD-ROM (comprenant tous du contenu 
artistique et du contenu musical, des oeuvres musicales, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres non romanesques), 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo et logiciels de 
jeux vidéo. (14) Publications, nommément livres, catalogues, 
magazines et bulletins d'information. (15) Produits de beauté et 
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produits de salon de beauté, nommément cosmétiques, 
déodorants, parfums, produits de soins capillaires, maquillage, 
produits de soins des ongles, savon liquide non médicamenteux 
pour le corps, crèmes nettoyantes non médicamenteuses pour la 
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, savons 
non médicamenteux, produits solaires et dentifrice. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément prestations d'un 
acteur ou de plusieurs acteurs, ou encore d'un musicien ou d'un 
groupe de musique, dans des émissions de télévision, des films 
et des émissions de divertissement, organisation et tenue 
d'évènements culturels et récréatifs, en l'occurrence de 
spectacles comprenant des concerts, des représentations 
d'oeuvres dramatiques et des spectacles d'humour par un ou 
plusieurs acteurs, ou encore par un musicien ou un groupe de 
musique, divertissement en direct, en l'occurrence 
représentations musicales, dramatiques et humoristiques par un 
ou plusieurs acteurs, ou encore par un musicien ou un groupe 
de musique, représentations musicales, dramatiques et 
humoristiques diffusées au public par un réseau informatique 
mondial, prestations d'un ou de plusieurs acteurs, ou encore 
d'un musicien ou d'un groupe du musique, et offre 
d'enregistrements musicaux et vidéo par des services sans fil, 
par radiodiffusion et par télédiffusion. (2) Services de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs. (3) 
Enregistrement, production et distribution d'enregistrements 
audio et audiovisuels, nommément d'enregistrements de 
spectacles d'un ou de plusieurs acteurs, ou encore d'un 
musicien ou d'un groupe de musique, ainsi que 
d'enregistrements dans les domaines de la musique, de la vidéo, 
de la télévision et du cinéma. (4) Offre d'information sur des 
services de divertissement exécutés par un ou plusieurs acteurs, 
ou encore par un musicien ou un groupe de musique, ainsi 
qu'offre d'enregistrements de spectacles d'un ou de plusieurs 
acteurs, ou encore d'un musicien ou d'un groupe de musique, 
nommément sur un site Web offrant des concerts, des vidéos de 
musique, des photos et d'autre matériel multimédia, ainsi que 
des renseignements personnels sur un ou plusieurs acteurs, ou 
encore un musicien ou un groupe de musique, ainsi que sur 
leurs spectacles et concerts devant public ou enregistrés, au 
moyen d'un réseau informatique mondial et des technologies de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (2).

1,500,862. 2010/10/25. Peking Lounge Antique Chinese 
Furniture and Accessories for Modern Living, a partnership, 83 
East Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS CONSULTING LTD, 1311 Howe Street, Suite 
200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

PEKING LOUNGE
SERVICES: Retail store and online retail sales services featuring 
furniture and accessories, namely, armoires, cabinets, tables, 
chairs, trunks, screens, bed frames, desks; collectibles; artwork; 
porcelain; jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
February 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente 
au détail en ligne de mobilier et d'accessoires, nommément 
d'armoires hautes, d'armoires, de tables, de chaises, de malles, 
d'écrans, de cadres de lit, de bureaux; objets de collection; 
oeuvres d'art; porcelaine; bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services.

1,501,347. 2010/10/27. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Rd., Troy, MI  48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Downloadable software, namely a mobile application 
for management and retrieval of merchant lists and merchant 
information including discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising service to distribute advertisements, 
coupons and discount offers for display on Internet, namely, in 
websites, e-mails and multimedia messages; providing via on-
line computer services a membership program entitling the 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; charitable fundraising services 
effected through a membership program which entitles the 
participants to distribute coupons and discount offers which 
allows the holder to receive discounts on dining, hotel 
accommodation, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities. Priority Filing Date: October 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/156,186 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile pour la gestion et l'obtention de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris de 
rabais et de bons de réduction électroniques pour utilisation 
immédiate ou ultérieure par des consommateurs. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
coupons de réduction et l'offre de rabais qui permettent au 
détenteur de profiter de rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des évènements sportifs, des spectacles de théâtre et 
d'autres activités de loisirs; offre de services de publicité, à 
savoir distribution de publicités, de coupons de réduction et 
d'offres de rabais à afficher sur Internet, nommément sur des 
sites Web, dans des courriels ainsi que dans des messages 
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multimédias; offre au moyen de services informatiques en ligne 
d'un programme d'adhésion permettant aux participant de 
recevoir des rabais pour des repas, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des films, des sports, du 
théâtre et d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire 
d'information en ligne connexe sur le programme et les 
entreprises participantes; campagnes de financement à des fins 
caritatives au moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des coupons de réduction et des offres 
de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des évènements 
sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,186 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.

1,503,344. 2010/11/10. Future Holding B.V., Gyroscoopweg 2 M, 
1042 AB Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Tobacco; smokers' articles, namely cigarette 
rollers, rolling machines, grinders, tobacco boxes, screens, small 
pipes for smoking use, storage cases, ashtrays, cutters, pipes, 
lighters for smokers, cigarette making machines for personal 
use, cigarette papers, filters including filter tips; tobacco shakers; 
tubes and tops for saving and transportation of cigarettes; gas 
containers for cigar lighters; tobacco pouches; hookahs, 
cigarette paper, matches. (2) Smokers' articles, namely, 
cigarette rollers, rolling machines, grinders, screens, small pipes 
for smoking use, storage cases, ashtrays, pipes, lighters for
smokers, cigarette making apparatus, cigarette papers, filters 
namely filter tips; tobacco shakers; tubes and tops for saving and 
transportation of cigarettes; hookahs, cigarette paper. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1,204,151 in association with the same 
kind of wares (2). Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for NETHERLANDS on September 10, 2010 
under No. 0883,481 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, 
nommément rouleuses à cigarettes, machines à rouler, 
broyeurs, boîtes à tabac, écrans, petites pipes pour fumer, 
boîtes de rangement, cendriers, outils de coupe, pipes, briquets 
pour fumeurs, machines pour fabriquer des cigarettes à usage 
personnel, papier à cigarettes, filtres, y compris embouts 
filtreurs; époulardeuses; tubes et têtes pour garder et transporter 
les cigarettes; contenants d'essence pour allume-cigares; 
blagues à tabac; narguilés, papier à cigarettes, allumettes. (2) 

Articles pour fumeurs, nommément rouleuses à cigarettes, 
machines à rouler, broyeurs, écrans, petites pipes pour fumer, 
boîtes de rangement, cendriers, pipes, briquets pour fumeurs, 
appareils pour fabriquer des cigarettes, papier à cigarettes, 
filtres, nommément embouts filtreurs; époulardeuses; tubes et 
têtes pour garder et transporter les cigarettes; narguilés, papier à 
cigarettes. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1,204,151 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour PAYS-BAS le 10 septembre 2010 sous le No. 
0883,481 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,503,702. 2010/11/12. GS-HYDRO OY, a legal entity, 
Lautatarhankatu 4, FI-13110 HÄMEENLINNA, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Metal pipes for hydraulic and high pressure systems; 
metal piping, namely, gas and hydraulic tubes and industrial gas 
and hydraulic hoses; pipe joints; pipe fastenings, all made of 
metal. SERVICES: Pipeline construction services; pipe repair 
and maintenance services; laying services, namely, laying and 
repairing underground pipes and industrial pipes. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on January 31, 2012 under No. 254321 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal pour systèmes 
hydrauliques et à haute pression; tuyauterie en métal, 
nommément tubes à gaz et hydrauliques ainsi que tuyaux 
flexibles à gaz et hydrauliques industriels; raccords de tuyau; 
fixations pour tuyaux, tous en métal. SERVICES: Services de 
construction de pipelines; services de réparation et d'entretien 
de tuyaux; services d'installation, nommément installation et 
réparation de tuyaux souterrains et de tuyaux industriels. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 31 janvier 2012 sous le No. 254321 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.

1,503,804. 2010/11/15. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN 
INC., 2075 Joseph St-Cyr, Drummondville, QUÉBEC J2C 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TRAIL BLIZZER
MARCHANDISES: Racloirs lubrifiants pour chenilles et 
glissières de motoneiges. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lubricant scrapers for snowmobile tracks and slides. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares.

1,503,835. 2010/11/15. Madeleine Mode GmbH, Im Pinderpark 
7, 90513 Zirndorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Madeleine
WARES: (1) Spectacle cases. (2) Sunglasses; spectacles; 
jewellery; horological and chronometric instruments, namely 
pocket watches and wrist watches; goods made of leather and 
imitations of leather, namely, hand bags, travel bags, purses, 
pocket wallets, key cases, brief cases, spectacle cases, saddle 
bags, carrying cases and bags for cameras, change purses and 
wallets, satchels, school bags, writing cases, card cases, trunks, 
suitcases, clothes bags, hat boxes, wig boxes, cosmetic boxes, 
luggage tags, first aid kit boxes, jewellery cases, cases for 
optical instruments, manicure cases, covers for address books 
and telephone books, cases for notes, pocket calendars, table 
calendars, table mats, desk sets, powder compacts, stamp 
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, coats, trousers, jackets, suits, 
blouses, dresses, shirts, stockings, gloves, pyjamas, nightwear, 
sports pants, sports shirts, training suits, bathing shorts, bathing 
suits, bathing caps and bathrobes, special sports clothing, ski 
pants, ski suits, anoraks and gymnastic suits, baby clothes, 
underwear, foundation garments, namely, bodices, bodice 
panties, corsets, corselettes, girdles, hip shapers, suspender 
belts, ballet girdles, brassieres, underclothes and underslips with 
built in brassieres, body stockings, hosiery, scarfs, shawls; 
footwear, namely, shoes, boots, sports shoes and slippers; 
headgear, namely, hats, bonnets, caps; footwear made of 
leather, imitations of leather or fur, namely, shoes, boots, sports 
shoes and slippers; clothing made of leather, imitations of leather 
or fur, namely, outer garments, gloves, coats, jackets, coats, 
pants, trousers, skirts, dresses. (3) Recorded data carriers, 
namely, CDs, DVDs, memory cards, flash drives with information 
and pictures on fashion and fashion-related topics; printed 
matter, namely, catalogues, flyers and brochures with 
information and pictures referring to fashion; photographs, 
namely, photographs relating to fashion. Used in GERMANY on 
wares (1), (2). Registered in or for GERMANY on January 21, 
1991 under No. 1,171,167 on wares (1); GERMANY on February 
08, 1994 under No. 2,056,283 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil; 
lunettes; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres de poche et montres-bracelets; produits en 
cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs de voyage, 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, 
mallettes, étuis à lunettes, sacoches, étuis et sacs de transport 
pour appareils photo, porte-monnaie et portefeuilles, sacs 
d'école, sacs d'écoliers, nécessaires d'écriture, porte-cartes, 
malles, valises, housses à vêtements, boîtes à chapeaux, boîtes 
à perruques, boîtes à cosmétiques, étiquettes à bagages, boîtes 

pour trousses de premiers soins, coffrets à bijoux, étuis pour 
instruments d'optique, étuis à manucure, housses pour carnets 
d'adresses et annuaires téléphoniques, portefeuilles, 
minicalendriers, calendriers de table, dessous-de-plat, 
ensembles de bureau, poudriers, stylos à bille; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément manteaux, pantalons, vestes, costumes, 
chemisiers, robes, chemises, bas, gants, pyjamas, vêtements de 
nuit, pantalons sport, chemises s p o r t ,  ensembles 
d'entraînement, shorts de bain, maillots de bain, bonnets de bain 
et sorties de bain, vêtements pour sports spéciaux, pantalons de 
ski, costumes de ski, anoraks et tenues de gymnastique, 
vêtements pour bébés, sous-vêtements, sous-vêtements de 
maintien, nommément corsages, culottes à corsage, corsets, 
combinés, gaines, vêtements de maintien pour les hanches, 
porte-jarretelles, gaines pour le ballet, soutiens-gorge, vêtements 
de dessous et sous-vêtements avec soutien-gorge intégré, 
combinés-slips, bonneterie, foulards, châles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes; articles chaussants en cuir, en similicuir ou en 
fourrure, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport 
et pantoufles; vêtements en cuir, en similicuir ou en fourrure, 
nommément vêtements d'extérieur, gants, manteaux, blousons, 
manteaux, pantalons, jupes, robes. (3) Supports de données 
enregistrés, nommément CD, DVD, cartes mémoire, disques 
flash contenant de l'information et des images sur la mode et sur 
des sujets liés à la mode; imprimés, nommément catalogues, 
prospectus et brochures d'information et d'images ayant trait à la 
mode; photos, nommément photos ayant trait à la mode. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 1991 
sous le No. 1,171,167 en liaison avec les marchandises (1); 
ALLEMAGNE le 08 février 1994 sous le No. 2,056,283 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,499. 2010/11/18. JEFF DUNHAM, an individual, c/o Levity 
Entertainment Group, 6701 Center Drive West, Suite 1111, Los 
Angeles, California  90045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACHMED
WARES: (1) Games and playthings, namely, talking dolls; 
Christmas ornaments. (2) Paper goods, namely, posters. (3) T-
shirts. (4) Plastic dolls; trading card games; board games; 
playing cards; plush toys, action figures, dolls, stuffed toy 
animals, jigsaw puzzles, mechanical and electric action toys, and 
plastic toy figurines; skateboards and parts therefor; snow 
boards and parts therefor, surfboards and parts therefor; toys, 
namely, toy vehicles, water squirting toys, flying disks, arcade-
type electronic video games; toy make-up kits; paper, namely, 
posters and Christmas cards, pens, cardboard; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
typewriters; printers' type; printing blocks; paper goods, namely, 
posters; one-piece infant bodysuit; 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, 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, headwear, 
namely, caps, berets, toques, scarves, headbands; clothing, 
namely, men's, women's and children's clothing, wearing 
apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, 
boots, clothing belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, 
football uniforms, hockey uniforms, military uniforms, school 
uniforms, sports uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, 
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, 
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, 
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, 
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylon stockings, nighties, 
overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, 
pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running 
shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, 
swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, 
skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, 
suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, 
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, tops, tights, ties, 
toques, underwear, underpants, unitards, vests, visors, 
waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops. (5) Paper 
goods, namely, Christmas cards. (6) Hooded sweatshirts. Used
in CANADA since at least as early as August 16, 2008 on wares 
(3); October 10, 2008 on wares (2); November 2008 on wares 
(5); December 2008 on wares (6); December 11, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément 
poupées parlantes; décorations de Noël. (2) Articles en papier, 
nommément affiches. (3) Tee-shirts. (4) Poupées en plastique; 
jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; cartes à jouer; 
jouets en peluche, figurines d'action, poupées, animaux 
rembourrés, casse-tête, jouets d'action mécaniques et 
électriques ainsi que figurines jouets en plastique; planches à 
roulettes et pièces connexes; planches à neige et pièces 
connexes, planches de surf et pièces connexes; jouets, 
nommément véhicules jouets, jouets arroseurs, disques volants, 
jeux vidéo électroniques d'arcade; trousses de maquillage 
jouets; papier, nommément affiches et cartes de Noël, stylos, 
carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; articles en 
papier, nommément affiches; combinaisons pour nourrissons; 
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, 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, étoffes pour 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, 

bérets, tuques, foulards, bandeaux; vêtements, nommément 
vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de ballet, sorties 
de bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, sorties de bain, 
blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails 
de baseball, blousons, uniformes, nommément uniformes de 
baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes de 
personnel médical, caleçons, soutiens-gorge, bretelles, capes, 
cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes, colliers, protège-cols, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, 
fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, gants, 
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, 
mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, 
pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, 
jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, 
vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits 
de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, hauts, 
collants, cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons, maillots, 
gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement. (5) Articles en papier, nommément cartes 
de Noël. (6) Pulls molletonnés à capuchon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 10 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); 11 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,504,645. 2010/11/19. Cosco Management, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware 19801, 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

SAFETY 1ST
WARES: Jungle gyms; ride on toys. Priority Filing Date: May 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/047,042 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages pour grimper; jouets à enfourcher. 
Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,042 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,504,701. 2010/11/22. John Greek Trading Company Limited, 
12-14 Kennedy Avenue 3rd floor, PO Box 25584 1310, Nicosia, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

JOHN GREEK
WARES: (1) Olive oil, olive paste, olives, and other edible oils 
based on olive oil or olive oil as a major ingredient. (2) Herbs for 
food purposes, spices. (3) Wine, beer. (4) Canned and sundried 
fruits and vegetables. SERVICES: Restaurants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive, pâte d'olives, olives et 
autres huiles alimentaires à base d'huile d'olive ou dans 
lesquelles l'huile d'olive est l'ingrédient principal. (2) Herbes pour 
l'alimentation, épices. (3) Vin, bière. (4) Fruits et légumes en 
conserve et séchés au soleil. SERVICES: Restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,889. 2010/11/22. Beeline Interactive, Inc., 10960 Wilshire 
Boulevard, Suite 1500, Los Angeles, California 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZOMBIE CAFÉ
WARES: Computer game software; computer game software for 
use on mobile phones, mobile computers, and mobile devices; 
downloadable computer game software for use on mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices; computer game 
software for use with game consoles and personal computers; 
computer game consoles for use with an external display screen 
or monitor. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85045343 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu pour 
téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles; 
logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles et appareils mobiles; logiciels de jeu pour 
consoles de jeu et ordinateurs personnels; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85045343 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,414. 2010/11/25. VWS (UK) Limited, Marlow International 
Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELGA
WARES: Water filtration, purification, softening, sterilisation, 
sanitation, sanitisation, desalination, de-mineralisation, 
deionisation, electrodeionisation, oxidation and clarification units 
for use in the field of water treatment, parts and fittings for the 
aforesaid goods; water treatment units; water treatment filters; 
water treatment cartridges. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of water purification and water treatment 
systems; installation, maintenance and repair of filtration, 
purification, softening, sterilisation, sanitation, sanitisation, 
desalination, de-mineralisation, deionisation, electrodeionisation, 
oxidation and clarification units for use in the field of water 
treatment; maintenance and repair of research laboratory 
equipment for use in the field of water purification; providing 
information, advisory and consultancy services relating to the 
installation, maintenance and repair of water purification and 
water treatment systems; water treatment and water purification 
services; water filtering; waste water treatment; custom 
construction, manufacture and design of units for filtration, 
purification, softening, sterilisation, sanitation, sanitisation, 
desalination, de-mineralisation, deionisation, electrodeionisation, 
oxidation and clarification of water for use in the field of water 
treatment. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2011 under No. 
9545575 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de filtration, de purification, 
d'adoucissement, de stérilisation, d'assainissement, de 
désinfection, de dessalement, de déminéralisation, de 
déionisation, d'électrodéionisation, d'oxydation et de clarification 
de l'eau pour utilisation dans le domaine du traitement de l'eau, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
unités de traitement de l'eau; filtres de traitement de l'eau; 
cartouches de traitement de l'eau. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de systèmes de purification de l'eau et de 
traitement de l'eau; installation, entretien et réparation d'unités 
de filtration, de purification, d'adoucissement, de stérilisation, 
d'assainissement, de désinfection, de dessalement, de 
déminéralisation, de déionisation, d'électrodéionisation, 
d'oxydation et de clarification pour utilisation dans le domaine du 
traitement de l'eau; entretien et réparation de matériel de 
laboratoire de recherche pour utilisation dans le domaine de la 
purification de l'eau; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'installation, l'entretien et la réparation 
de systèmes de purification de l'eau et de traitement de l'eau; 
services de traitement et de purification de l'eau; épuration de 
l'eau; traitement des eaux usées; construction, fabrication et 
conception sur mesure d'unités de filtration, de purification, 
d'adoucissement, de stérilisation, d'assainissement, de 
désinfection, de dessalement, de déminéralisation, de 
déionisation, d'électrodéionisation, d'oxydation et de clarification 
de l'eau pour utilisation dans le domaine du traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le 
No. 9545575 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,718. 2010/11/29. MARNIE COURAGE, 806 QUEENSTON 
ST., WINNIPEG, MANITOBA R3N 0X1

ENABLING ACCESS
WARES: (1) (1) Training manuals, brochures, resource sheets, 
forms, reports and assessment documents, policy and procedure 
templates, product catalogues, all in the fields of occupational 
therapy, physical rehabilitation and yoga. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs and calendars. (3) Pre-recorded optical 
discs and downloadable podcasts containing instructional 
videos, occupational safety and health information, injury 
prevention and therapeutic programming. (4) Digital 
informational, instructional and educational audio and visual files 
in the form of optical discs and files downloadable via the 
internet. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
lumbar support pads, heating pads, vibrating massagers, hand 
tools, tape measures, flashlights, first aid kits, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, document holders, note pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Occupational 
therapy services; Assessment and educational services in the
fields of mental and physical rehabilitation services in the 
workplace and home. (2) Yoga instruction and yoga instructor 
training. (3) Medical legal services. (4) Consulting services in the 
fields of occupational therapy, mental and physical rehabilitation, 
yoga, injury prevention, ergonomics, workplace safety and 
health, workplace wellness, therapeutic programming and 
environmental accessibility, namely, making workplace and 
home environments accessible to an individual with reduced 
physical capabilities. (5) Educational Services namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of occupational therapy, 
mental and physical rehabilitation, yoga, injury prevention, 
ergonomics, workplace safety and health, workplace wellness 
and creating mental and physical rehabilitation therapy 
programs. (6) Operating a website providing information in the 
fields of occupational therapy, mental and physical rehabilitation, 
adapted yoga, injury prevention, ergonomics, workplace safety 
and health, workplace wellness, creating mental and physical 
rehabilitation therapy programs, and environmental accessibility, 
namely, making workplace and home environments accessible 
to an individual with reduced physical capabilities. Used in 
CANADA since November 13, 2007 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Manuels de formation, brochures, 
fiches de référence, formulaires, rapports et documents 
d'évaluation, modèles de politiques et de processus, catalogues 
de produits, tous dans les domaines de l'ergothérapie, de la 
rééducation physique et du yoga. (2) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux et calendriers. (3) Disques optiques 
préenregistrés et balados téléchargeables contenant des vidéos 
de formation, de l'information sur la santé et la sécurité au 
travail, sur la prévention des blessures et sur les programmes de 
thérapie. (4) Fichiers audio et vidéo numériques d'information, 
de formation et d'enseignement, en l'occurrence disques 

optiques et fichiers téléchargeables par Internet. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
coussins lombaires, coussins chauffants, appareils de massage 
vibrants, outils à main, mètres à ruban, lampes de poche, 
trousses de premiers soins, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, porte-documents, blocs-notes, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'ergothérapie; services d'évaluation et d'information dans les 
domaines des services de réadaptation mentale et physique au 
travail et à la maison. (2) Enseignement du yoga et formation 
d'instructeurs de yoga. (3) Services médico-légaux. (4) Services 
de consultation dans les domaines de l'ergothérapie, de la 
réadaptation mentale et physique, du yoga, de la prévention des 
blessures, de l'ergonomie, de la santé et de la sécurité au travail, 
du bien-être en milieu de travail, des programmes de thérapie et 
de l'accessibilité du milieu, nommément amélioration de 
l'accessibilité du milieu de travail et du domicile pour des 
personnes ayant des capacités physiques limitées. (5) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de l'ergothérapie, de la réadaptation mentale et 
physique, du yoga, de la prévention des blessures, de 
l'ergonomie, de la santé et de la sécurité au travail, du bien-être 
en milieu de travail et de la création de programmes de 
réadaptation mentale et physique. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'ergothérapie, de la 
réadaptation mentale et physique, du yoga adapté, de la 
prévention des blessures, de l'ergonomie, de la santé et de la 
sécurité au travail, du bien-être en milieu de travail et de la 
création de programmes de réadaptation mentale et physique 
ainsi que de l'accessibilité du milieu, nommément amélioration 
de l'accessibilité du milieu de travail et du domicile pour des 
personnes ayant des capacités physiques limitées. Employée
au CANADA depuis 13 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,507,077. 2010/12/08. P2i Limited, 127 North, Milton Park, 
Abingdon, Oxfordshire OX14 4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ION-MASK
WARES: (1) Chemicals for use in the application of enhanced 
surface functionalities to substrates; liquid repellent, water 
resistant, anti staining and corrosion preventive coating and 
chemicals (other than paints) for use in the manufacture of 
clothing, footwear, headgear, textiles and clothing accessories; 
liquid repellent nano-coating for use in the manufacture of 
clothing, footwear, headgear, textiles and clothing accessories; 
textile finishing chemicals having liquid-repellent properties; 
liquid repellent coating and chemicals for use on plastics, glass, 
ceramics, optical lenses, metals, fibres, masonry; liquid-repellent 
compositions; plasma-generating machines for the treatment of 
products so as to impart a liquid-repellent surface thereto, and 
spare parts therefor; apparatus and instruments for treating 
goods namely, clothing, footwear, headgear, carpets, furniture, 
plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, raw textile 
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fibres, synthetic fibres, polyester fibres, and masonry with liquid 
repellent, water resistant, anti staining and corrosion preventive 
coating and chemicals; clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, 
formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, maternity 
clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
sports clothing, undergarments; headgear, namely, berets, hats; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, work footwear, formal footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; gloves, 
namely bicycle gloves, casual wear gloves, disposable gloves, 
diving gloves, gardening gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, ski gloves, work gloves, formal gloves, sport 
gloves; shoes, boots; woven, knitted and non-woven textiles for 
carpets, for clothes, for footwear, for furniture. (2) Clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual wear, formal wear, golf wear, infant 
clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; 
headgear, namely, berets, hats; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, work 
footwear, formal footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; gloves, namely bicycle gloves, casual wear gloves, 
disposable gloves, diving gloves, gardening gloves, golf gloves, 
handball gloves, hockey gloves, ski gloves, work gloves, formal 
gloves, sport gloves; shoes, boots; woven, knitted and non-
woven textiles for carpets, for clothes, for footwear, for furniture. 
SERVICES: Treatment of materials, namely application of liquid-
repellent coatings to cloth, fabrics, clothing, footwear, headwear, 
sporting articles and clothing accessories; application of 
protective liquid coatings and liquid repellent chemicals to 
clothing, footwear, headgear, carpets, furniture; application of 
liquid repellent liquid coatings and protective chemicals to 
plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, raw textile 
fibres, synthetic fibres, polyester fibres, masonry; application of 
liquid repellent and liquid anti-absorbent coatings and chemicals 
to goods namely, clothing, footwear, headgear, carpets, 
furniture, plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, raw 
textile fibres, synthetic fibres, polyester fibres, masonry, sporting 
articles, and clothing accessories; application of textile finishing 
chemicals to manufactured goods namely, clothing, footwear, 
headgear, carpets, furniture, sporting articles and clothing 
accessories and components of goods namely, clothing, 
footwear, headgear, carpets, furniture, sporting articles, and 
clothing accessories; leasing and hire of apparatus and 
instruments for treating clothing, footwear, headgear, carpets, 
furniture, plastics, glass, ceramics, optical lenses, metals, raw 
textile fibres, synthetic fibres, polyester fibres, masonry, sporting 
articles, and clothing accessories with liquid repellent and liquid 
absorbent coatings and chemicals. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares (1) and on services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 10, 2010 under No. 2558463 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'application à 
des substrats de produits de surface améliorés; revêtement et 
produits chimiques hydrofuges et résistants à l'eau, aux taches 
et à la corrosion (autres que des peintures) pour la fabrication de 

vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus et 
d'accessoires vestimentaires; revêtements nanostructurés 
hydrofuges pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tissus et d'accessoires 
vestimentaires; produits chimiques de finition des tissus ayant 
des propriétés hydrofuges; revêtements et produits chimiques 
hydrofuges pour le plastique, le verre, la céramique, les lentilles 
optiques, les métaux, les fibres, la maçonnerie; composés 
hydrofuges; machines génératrices de plasma pour le traitement 
de produits, en l'occurrence pour rendre leur surface hydrofuge, 
ainsi que pièces de rechange connexes; appareils et instruments 
pour le traitement de produits, nommément de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tapis, de meubles, de 
plastiques, du verre, de la céramique, de lentilles optiques, de 
métaux, de fibres textiles brutes, de fibres synthétiques, de fibres 
polyester et de la maçonnerie au moyen d'un revêtement et de 
produits chimiques hydrofuges et résistants à l'eau, aux taches 
et à la corrosion; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de travail, 
articles chaussants habillés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'extérieur, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; gants, nommément gants de vélo, 
gants tout-aller, gants jetables, gants de plongée, gants de 
jardinage, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, 
gants de ski, gants de travail, gants de cérémonie, gants de 
sport; chaussures, bottes; tissus façonnés, tricotés et non tissés 
pour les tapis, les vêtements, les articles chaussants et le 
mobilier. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de travail, 
articles chaussants habillés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants de plein air, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; gants, nommément gants de vélo, 
gants tout-aller, gants jetables, gants de plongée, gants de 
jardinage, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, 
gants de ski, gants de travail, gants de cérémonie, gants de 
sport; chaussures, bottes; tissus façonnés, tricotés et non tissés 
les tapis, les vêtements, les articles chaussants et le mobilier. 
SERVICES: Traitement de produits, nommément application de 
revêtements hydrofuges aux étoffes, aux tissus, aux vêtements, 
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aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux articles de sport 
et aux accessoires vestimentaires; application de revêtements 
protecteurs liquides et de produits chimiques hydrofuges aux 
vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux tapis, 
au mobilier; application de revêtements liquides hydrofuges et de 
produits chimiques protecteurs au plastique, au verre, à la 
céramique, aux lentilles optiques, aux métaux, aux fibres textiles 
brutes, aux fibres synthétiques, aux fibres polyester, à la 
maçonnerie; application de revêtements et de produits 
chimiques hydrofuges et contre l'absorption à des marchandises, 
nommément à des vêtements, à des articles chaussants, à des 
couvre-chefs, à des tapis, à des meubles, à des plastiques, à du 
verre, à de la céramique, à des lentilles optiques, à des métaux, 
à des fibres textiles brutes, à des fibres synthétiques, à des 
fibres polyester, à de la maçonnerie, à des articles de sport et à 
des accessoires vestimentaires; application de produits 
chimiques de finition des tissus à des marchandises fabriquées, 
nommément à des vêtements, à des articles chaussants, à des 
couvre-chefs, à des tapis, à des meubles, à des articles de sport 
et à des accessoires vestimentaires ainsi qu'à des composants 
de marchandises, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tapis, de mobilier, d'articles de 
sport et d'accessoires vestimentaires; location d'appareils et 
d'instruments pour le traitement de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tapis, de mobilier, des 
plastiques, du verre, de la céramique, de lentilles optiques, des 
métaux, des fibres textiles brutes, des fibres synthétiques, des 
fibres polyester, de la maçonnerie, d'articles de sport et 
d'accessoires vestimentaires au moyen de revêtements et de 
produits chimiques hydrofuges et absorbants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 décembre 
2010 sous le No. 2558463 en liaison avec les marchandises (2).

1,507,499. 2010/12/13. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SPOTTED CANARY
WARES: (1) Engraving needles; Hand tools, namely, engravers; 
Hand tools, namely, punches; Scissors (2) Charms; Jewelry; 
Jewelry making kits; Key chains as jewellery; Ornamental pins 
(3) Art paper; Arts and craft paint kits; Ball point pens; Blank 
cards; Brag books; Cardboard boxes; Children's arts and crafts 
paper kits; Construction paper; Corrugated boxes; Craft paper; 
Drawing templates; Easel pads; Easels; Envelopes; Felt marking 
pens; Felt tip markers; Fiberboard boxes; Folders; Highlighting 
markers; Highlighting pens; Holders for desk accessories; Ink 
pens; Invitation cards; Marking pens; Mat boards; Memo blocks; 
Memo pads; Memory books; Notepads; Paper clips; Paper 
cutters; Paper die cut shapes; Paper display boxes; Paper gift 
bags; Paper gift wrap bows;Paper hole punches; Paper weights; 
Pens; Photo mats; Photo storage boxes; photograph album 
pages; Photograph albums; Photograph mounts; Printed 
invitations; Printed patterns; Publications, namely, books and 
booklets in the fields of crafting and scrapbooking; Rubber 
stamp; Scrapbook albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; 

Stationery namely letterhead and envelopes; Stickers; 
Unsensitized photo paper. (4) Pegboard. (5) Picture and 
photograph frames; Plastic and wood boxes for storing pictures 
(6) Beads for handicraft work; Beads other than for making 
jewelry; Clasps for clothing; Decorative novelty tacks for pinning 
drapery or clothing to aid in making alterations; Needlepoint kits, 
consisting of yarn, canvas or fabric, needle and instructions; 
Needles; Ornamental cloth patches; Ornamental novelty buttons; 
Ribbons; Snap fasteners. (7) Craft kit comprising beads and a 
pegboard for making magnets, mobiles, signs, coasters, sun 
catchers, key chains and toys; Craft sets for teaching hand/eye 
coordination and color recognition comprised of creative patterns 
with instructions. SERVICES: (1) On-line retail store services 
featuring arts, crafts, the ordering customized materials and 
designs; conducting trade shows in the field of crafting and 
scrapbooking; Shop-at-home parties featuring crafting projects 
and ideas. (2) Educational services in the nature of conducting 
programs in the field of scrapbook design and distributing course 
materials; training services in the field of how to create specific 
lettering and decorating compositions that can be employed in 
scrapbooks or other mediums, and distributing materials in 
connection therewith; Instruction in the field of scrapbook and 
photo album design. (3) Computer services, namely, operating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities and engage in solcial networking featuring 
scrapbooking and crafting products. Operating an interactive 
website concerning scrapbooking and crafing products; 
Operating a website which provides temporary use of on-line 
non-downloadable software for providing users with the means 
to create, upload, store, manipulate, modify, personalize and 
download content, namely, peg boards, invitations, 
announcements, post cards, slide shows, desktop wallpapers 
and screen savers; Providing a website featuring online non-
downloadable software for use in photo album and scrapbook 
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aiguilles de gravure; outils à main, 
nommément graveurs; outils à main, nommément poinçons; 
ciseaux. (2) Breloques; bijoux; nécessaires de fabrication de 
bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes décoratives. (3) 
Papier couché; trousses de peinture d'artisanat; stylos à bille; 
cartes vierges; petits albums photos; boîtes en carton; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; papier de 
bricolage; caisses en carton ondulé; papier kraft; gabarits de 
dessin; blocs de conférence; chevalets; enveloppes; marqueurs-
feutres; marqueurs à pointe feutre; boîtes en carton; chemises 
de classement; surligneurs; stylos-surligneurs; supports pour 
accessoires de bureau; stylos; cartes d'invitation; stylos 
marqueurs; cartons; calepins; aide-mémoire; livres de souvenirs; 
blocs-notes; trombones; massicots; formes découpées en 
papier; boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; perforatrices; 
presse-papiers; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de 
rangement pour photos; pages d'albums photos; albums photos; 
supports à photos; invitations imprimées; patrons imprimés; 
publications, nommément livres et livrets dans les domaines de 
l'artisanat et du scrapbooking; timbre en caoutchouc; 
scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes; 
autocollants; papier photographique non sensibilisé. (4) Panneau 
perforé. (5) Cadres pour images et photos; boîtes en plastique et 
en bois pour ranger des images. (6) Perles pour l'artisanat; 
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perles de fantaisie non destinées à la fabrication de bijoux; 
fermoirs pour vêtements; punaises de fantaisie décoratives pour 
épingler des draperies ou des vêtements dans le but de faire des 
retouches; trousses de tapisserie sur canevas, constitués de fils, 
de toiles ou de tissus, d'aiguilles et d'instructions; aiguilles; 
pièces de tissu décoratives; macarons de fantaisie décoratifs; 
rubans; boutons-pression. (7) Trousse d'artisanat constituée de 
perles de fantaisie et d'un panneau perforé pour fabriquer des 
aimants, des mobiles, des panneaux, des sous-verres, des 
attrape-soleil, des chaînes porte-clés et des jouets; ensembles 
d'artisanat pour enseigner la coordination oeil-main et la 
reconnaissance des couleurs constitués de motifs créatifs avec 
instructions. SERVICES: (1) Services de magasin en ligne de 
vente au détail d'articles d'art et d'articles d'artisanat ainsi que de 
commande de matériaux personnalisés et de conception 
personnalisée; tenue de foires dans les domaines de l'artisanat 
et du scrapbooking; vente par démonstrations à domicile de 
projets et d'idées d'artisanat. (2) Services éducatifs, en 
l'occurrence programmes dans le domaine de la conception de 
scrapbooks ainsi que distribution de matériel de cours; services 
de formation dans le domaine de la création de compositions de 
lettrage et de décorations précises pour utilisation dans les 
scrapbooks ou d'autres supports et distribution de matériel 
connexe; enseignement dans le domaine de la conception de 
scrapbooks et d'albums photos. (3) Services informatiques, 
nommément exploitation d'une communauté en ligne 
d'utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, recevoir 
des commentaires des pairs, créer des communautés virtuelles 
et faire du réseautage social portant sur les produits de 
scrapbooking et d'artisanat. Exploitation d'un site Web interactif 
concernant les produits de scrapbooking et d'artisanat; 
exploitation d'un site Web qui offre une utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour permettre aux 
utilisateurs de créer, téléverser, stocker, manipuler, modifier, 
personnaliser et télécharger du contenu, nommément panneaux 
perforés, invitations, faire-part, cartes postales, diaporamas, 
papiers peints et économiseurs d'écran; offre d'un site Web 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable de conception 
d'album photo et de scrapbook. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,752. 2010/12/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIONFIT
WARES: Earphones, headphones and loudspeakers and 
loudspeaker boxes. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1204928 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs 
et enceintes acoustiques. Date de priorité de production: 17 juin 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1204928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,883. 2011/01/04. BBbarfly Inc., 2901 Kipling Ave - Apt 
510, Etobicoke, ONTARIO M9V 5E5

WARES: Bottle openers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-bouteilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,890. 2010/12/22. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TÄNDA ZAP
WARES: Hand held home use electronic device using blue light 
and sonic vibration for therapeutic and aesthetic skin treatments, 
namely the treatment and prevention of acne blemishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique manuel à usage 
domestique utilisant de la lumière bleue et une vibration sonique 
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau, 
nommément le traitement et la prévention des marques d'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,892. 2010/12/22. Shang Lung Tsai, 8520 Mowbray Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2B7

BisonFone
WARES: Mobile phone and tablet accessories, namely, cords, 
docks, mounts, stands, car chargers, wall chargers, cases, skins, 
and expandable batteries. SERVICES: Design, import, 
distribution, and sales of mobile phone and tablet accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément cordons, stations d'accueil, 
supports, socles, chargeurs pour l'automobile, chargeurs 
muraux, étuis, habillages et batteries extensibles. SERVICES:
Conception, importation, distribution et vente d'accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,893. 2010/12/22. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ZAP
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WARES: Hand held home use electronic device using blue light 
and sonic vibration for therapeutic and aesthetic skin treatments, 
namely the treatment and prevention of acne blemishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique manuel à usage 
domestique utilisant de la lumière bleue et une vibration sonique 
pour le traitement thérapeutique et esthétique de la peau, 
nommément le traitement et la prévention des marques d'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,198. 2010/12/23. LION CORPORATION, a legal entity, 3-
7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo  130-8644, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIONITE
WARES: Formalin catcher agent, formaldehyde scavenger, 
formaldehyde absorber and industrial deodorants. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Capteur de formaline, accepteur de 
formaldéhyde, absorbeur de formaldéhyde et déodorants 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,509,257. 2010/12/23. JEI Corporation, 55-5 Hyehwa-Dong, 
Chongroh-Ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JEI LEARNING CENTERS
WARES: Books, namely, children's activity books, children's 
books, educational books, and workbooks; printed forms in the 
field of educational tutorial services and primary educational 
services; pamphlets in the subjects of educational tutorial 
services and primary educational services; printed teaching 
materials namely textbooks, workbooks and answer keys for 
workbooks, teacher's guides, and teacher's manuals; writing 
materials, namely, writing tablets. SERVICES: Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of educational instruction in the fields of tutorial 
services and/or primary educational services; Teaching and 
educational services, namely, tutorial lessons in the fields of 
English, of mathematics, of the Korean language, of Hanja-
Chinese characters, and of creative thinking; providing 
information in the field of tutorial and primary education and 
distributing course material in connection therewith; educational 
testing; educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in the field of tutorial instruction 
services; arranging and conducting of educational competitions 
in subjects in the field of mathmetics, spelling, vocabulary, and 
storytelling. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
1998 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/186,667 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,048,101 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres d'activités pour 
enfants, livres pour enfants, livres éducatifs et cahiers; 
formulaires imprimés dans le domaine des services d'aide 
pédagogique et des services d'enseignement primaire; dépliants 
ayant pour sujets les services d'aide pédagogique et les services 
d'enseignement primaire; matériel didactique imprimé, 
nommément manuels scolaires, cahiers et clés de correction 
pour les cahiers, les guides et les manuels de l'enseignant; 
matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance. 
SERVICES: Franchisage, nommément aide technique pour la 
conception et/ou la tenue de cours dans les domaines des 
services pédagogiques et/ou des services d'enseignement 
primaire; services d'enseignement et éducatifs, nommément 
leçons dirigées dans les domaines de l'anglais, des 
mathématiques, du coréen, des caractères hanja-chinois et de la 
créativité; diffusion d'information dans le domaine des tutoriels et 
de l'enseignement primaire ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; tests pédagogiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des services d'aide pédagogique; organisation et tenue 
de concours éducatifs dans les domaines des mathématiques, 
de l'épellation, du vocabulaire et de la narration de contes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,667 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,101 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,668. 2010/12/30. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIGHTSWITCH
WARES: Computer programs for developing other computer 
programs; compiler programs, debugger programs and utility 
programs for creating graphical applications; computer programs 
for assisting developers in creating program code for use in 
multiple application programs; computer programs for running 
development programs and application programs in a common 
development environment; computer programs for use in 
developing and publishing web sites for on-line network access. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4,094,606 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques; 
compilateurs, débogueurs et programmes utilitaires pour créer 
des applications graphiques; programmes informatiques pour 
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aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
des programmes multi-applications; programmes informatiques 
pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de 
développement commun; programmes informatiques pour le 
développement et l'édition de sites Web pour qu'ils soient 
accessibles sur un réseau en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,606 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,711. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIP
WARES: Paper for printing, publication, copying and writing; 
cover paper, bond paper, envelope paper, laser paper, offset 
paper, inkjet paper, multi-purpose paper, computer and forms 
paper; and paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, de publication, de copie 
et d'écriture; papier couverture, papier bond, papier pour 
enveloppes, papier pour imprimante laser, papier offset, papier 
pour imprimante à jet d'encre, papier tout usage, papier 
d'ordinateur et papier pour formulaires; carton. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,749. 2010/12/31. Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam 
3013 AL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing, namely, aprons, bandannas, caps, polo 
shirts, sweat shirts, t-shirts; yoghurt based products, namely, 
frozen yoghurt; milk shakes; smoothies; coffee; cookies and 
biscuits; ice creams; frozen confections; non-alcoholic drinks, 
namely, milk shakes, ice cream sodas. SERVICES: Restaurants; 
ice cream parlours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, bandanas, 
casquettes, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts; produits à 
base de yogourt, nommément yogourt glacé; laits fouettés; 

boissons fouettées; café; biscuits et biscuits secs; crème glacée; 
friandises glacées; boissons non alcoolisées, nommément laits 
fouettés, sodas à la crème glacée. SERVICES: Restaurants; 
bars laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,751. 2010/12/31. Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam 
3013 AL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing, namely, aprons, bandannas, caps, polo 
shirts, sweat shirts, t-shirts; yoghurt based products, namely, 
frozen yoghurt; milk shakes; smoothies; coffee; cookies and 
biscuits; ice creams; frozen confections; non-alcoholic drinks, 
namely, milk shakes, ice cream sodas. SERVICES: Restaurants; 
ice cream parlours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, bandanas, 
casquettes, polos, pulls d'entraînement, tee-shirts; produits à 
base de yogourt, nommément yogourt glacé; laits fouettés; 
boissons fouettées; café; biscuits et biscuits secs; crème glacée; 
friandises glacées; boissons non alcoolisées, nommément laits 
fouettés, sodas à la crème glacée. SERVICES: Restaurants; 
bars laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,759. 2010/12/31. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ULTRA STOP
WARES: (1) Brake pads and brake shoes for land vehicles. (2) 
Automotive parts. Priority Filing Date: November 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/976,000 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 
under No. 4,094,727 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de frein et patins de frein pour 
véhicules terrestres. (2) Pièces d'automobiles. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/976,000 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,727 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,054. 2011/01/05. GIVE Corporation, 110 Denison Street, 
Unit 10, Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Shop. Save. Give.
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, shirts, jackets, t-
shirts, mugs. (2) Posters, postcards, newspapers, stickers, pens, 
plastic swipe cards, and point-of-sale advertising displays. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of the wares and services of 
others through the administration of incentive award programs, 
printed and electronic coupons, discounts and discount cards 
and gift certificates. (2) Operating a website that enables users 
to subscribe to receive deals, special offers, coupons and 
discounts through ema i l  and mobile platforms and other 
electronic wireless and gaming devises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, chemises, vestes, tee-shirts, grandes tasses. (2) 
Affiches, cartes postales, journaux, autocollants, stylos, cartes 
magnétiques à glisser en plastique et affichages publicitaires 
pour points de vente. SERVICES: (1) Promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'administration de 
programmes de récompenses et au moyen de coupons de 
réduction, de rabais et de cartes de remise imprimés et 
électroniques ainsi que de chèques-cadeaux. (2) Exploitation 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de s'abonner pour 
recevoir des soldes, des offres spéciales, des coupons de 
réduction et des rabais par courriel ainsi qu'au moyen de 
plateformes mobiles et d'autres appareils électroniques sans fil 
et de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,866. 2011/01/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Shampoos, conditioners, dry shampoos, and two in 
one shampoo/conditioners. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/211,717 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, shampooings 
secs, et shampooings revitalisants. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/211,717 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,338. 2011/01/14. ONEWORLD APPAREL LLC, 1515 E. 
15th Street, Los Angeles, California, 90021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LIVE AND LET LIVE
WARES: Misses' and ladies' wearing apparel, namely, jackets, 
skirts, rompers, shorts, pants, sweaters and sleepwear. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on wares. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85086950 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 29, 2011 under No. 3,937,322 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour demoiselles et 
pour femmes, nommément vestes, jupes, salopettes courtes, 
shorts, pantalons, chandails et vêtements de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85086950 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 mars 2011 sous le No. 3,937,322 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,399. 2011/01/17. Scott Thomas Sample, PO Box 262, 
Temecula, California 92593, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

NO BAD DAYS
WARES: (1) Caps, Hats, Knitted Caps, Beanies, Sun Visors, 
Shirts, Short-sleeved T-Shirts, Long-Sleeved T-Shirts, Tank 
Tops, Golf Shirts, Tee Shirts, Knit Shirts, Jackets, Sweatshirts, 
Sweaters, Shorts, Board Shorts, Walking Shorts, Panties, Shorts 
and Briefs, Swimsuits. (2) Decals, Stickers. (3) Beer. (4) Wine, 
Tequila, Rum, Vodka. (5) Face Lotion, Body Lotion, Sun Block, 
Sunscreen, Suntan Lotion. (6) Bed Covers, Bed Sheets, Bed 
Spreads, Pillow Cases, Beach Towels, Bath Towels, Hand 
Towels, Face Towels, Table Covers. Used in CANADA since 
November 26, 2002 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Casquettes, chapeaux, casquettes 
tricotées, petits bonnets, visières, chemises, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
polos, tee-shirts, chemises tricotées, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, shorts de planche, shorts de 
marche, culottes, shorts et caleçons, maillots de bain. (2) 
Décalcomanies, autocollants. (3) Bière. (4) Vin, téquila, rhum, 
vodka. (5) Lotion pour le visage, lotion pour le corps, écran 
solaire total, écran solaire, lotion solaire. (6) Dessus-de-lit, draps, 
couvre-lits, taies d'oreiller, serviettes de plage, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, dessus de table. Employée
au CANADA depuis 26 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6).

1,512,094. 2011/01/21. MANFROTTO BAGS LTD., No. 8 Harton 
Street, Beck Science Centre, P.O. Box 45078, Jerusalem 91450, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Bags, namely rolling bags, shoulder bags, satchels, 
pouches, packs, namely backpacks, waist carrying packs, fanny 
packs, holsters, luggage and cases for carrying electronic, 
electric, photographic, filming, video, audio, communication, 
lighting and computer apparatus and instruments, namely 
cameras, camcorders, video cameras, filming cameras, 
cinematographic cameras, camera adapters, camera batteries, 
camera brackets, camera filters, camera flashes, camera lens 
cleaning cloths, camera lenses, camera shutters, camera 
sunshades, USB flash drives and chargers, memory cards, 
tripods, monopods, microphones, speakers, adaptors, battery 
chargers, cellular telephones, computers, audio mixers, audio 
and video cables, lighting fixtures; bullet proof vests; clothing, 
namely vests. (2) Imitation leather sold in bulk, and goods made 
of leather, namely trunks and traveling bags; all purpose athletic 
bags, all purpose sport bags, animal game bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, duffel bags, gym bags, hunters' game 
bags, shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, 
school bags, textile shopping bags, travel bags, traveling bags, 
leather bags for merchandise packaging garment bags for travel, 
shoe bags for travel, tool bags sold empty; attaché cases, 
business card cases, calling card cases, credit card cases, 
document cases, key cases, overnight cases, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty; 
purses; backpacks; baby backpacks; luggage, wallets; fobs; 
waist carrying packs; fanny packs; day packs; pouches; 
suitcases; handbags; belts; satchels. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 231714 in 
association with the same kind of wares (1); July 22, 2010, 
Country: ISRAEL, Application No: 231715 in association with the 
same kind of wares (2). Used in ISRAEL on wares. Registered
in or for ISRAEL on December 29, 2011 under No. 231714 on 
wares (1); ISRAEL on December 29, 2011 under No. 231715 on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à roulettes, sacs 
à bandoulière, sacs d'école, pochettes, sacs, nommément sacs 
à dos, sacs de taille, sacs banane, étuis, valises et étui de 
transport pour appareils et instruments électroniques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, vidéo, audio, 
de communication, d'éclairage et informatiques, nommément 
pour appareils photo, caméscopes, caméras vidéo, caméras 
pour films, caméras de cinéma, adaptateurs pour appareil photo, 
batteries pour appareils photo, supports à caméra, filtres pour 
caméra, flashs, chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil 
photo, objectifs, déclencheurs pour appareils photo, pare-soleil 
pour appareil photo, clés USB à mémoire flash et chargeurs 
USB, cartes mémoire, trépieds, pieds, microphones, haut-
parleurs, adaptateurs, chargeurs de batterie, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, tables de mixage, câbles audio et vidéo, 
appareils d'éclairage; gilets pare-balles; vêtements, nommément 
gilets. (2) Similicuir vendu en vrac, ainsi que marchandises en 
cuir, nommément malles et sacs de voyage; sacs d'entraînement 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de cuir, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
de sport, gibecières, sacs à provisions, filets à provisions, sacs 
court-séjour, sacs d'école, sacs à provisions en tissu, sacs de 
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, 
housses à vêtements de voyage, sacs à chaussures de voyage, 
sacs à outils vendus vides; mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cartes de visite, porte-cartes de crédit, 
porte-documents, étuis porte-clés, valises court-séjour, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à main; sacs à dos; 
sacs à dos (bébés); valises, portefeuilles; breloques; sacs de 
taille; sacs banane; sacs à dos de promenade; sachets; valises; 
sacs à main; ceintures; sacs d'école. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2010, pays: ISRAËL, demande no: 231714 
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 juillet 
2010, pays: ISRAËL, demande no: 231715 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 29 décembre 2011 sous le No. 231714 en liaison 
avec les marchandises (1); ISRAËL le 29 décembre 2011 sous 
le No. 231715 en liaison avec les marchandises (2).

1,512,370. 2011/01/24. Profish Technology S.A., Chemin de 
Pecheurs 114, 5100 Jambes, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Apparatus, namely infrasound fish barriers based on 
light, acoustic or electric stimuli; instruments, namely monitoring 
and alarm systems that send signals if malfunctioning occurs; 
scientific equipment, namely echo sounders and infrasound unit 
emitters to repel fish; feasibility studies and impact studies, 
namely scientific research reports on the impact of industrial 

activities on wildlife. SERVICES: Design, implementation and 
maintenance of facilities and installations that repel fish; scientific 
and technological services, research and design services of 
systems and facilities for the protection of fish; provision of 
consulting services relating to the impact of industrial activities 
on wildlife and publishing services relating to feasibility studies 
and impact studies and the impact of industrial activities on 
wildlife. Used in CANADA since at least as early as August 13, 
2009 on wares and on services. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1217330 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils, nommément barrières à infrasons 
pour les poissons fonctionnant avec des stimuli lumineux, 
acoustiques ou électriques; instruments, nommément systèmes 
d'alarme et de surveillance qui envoient des signaux en cas de 
mauvais fonctionnement; équipement scientifique, nommément 
échosondeurs et émetteurs d'infrasons servant à repousser les 
poissons; études de faisabilité et études d'impact, nommément 
rapports de recherche scientifique sur les répercussions des 
activités industrielles sur la faune et la flore. SERVICES:
Conception, mise en place et entretien d'installations qui 
repoussent les poissons; services scientifiques et 
technologiques, services de recherche et de conception de 
systèmes et d'installations de protection des poissons; services 
de conseil ayant trait aux répercussions des activités 
industrielles sur la faune et la flore ainsi que services de 
publication ayant trait aux études de faisabilité et d'impact ainsi 
qu'aux répercussions des activités industrielles sur la faune et la 
flore. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1217330 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services.

1,512,406. 2011/01/24. MITAS a.s., Svehlova 1900, 106 25 
Praha 10, CZECH REPUBLIC 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

CULTOR
The translation provided by the applicant of the LATIN words 
CANTOR is "someone who bestows care or labor upon 
something; cultivator, tiller, husbandman, planter, grower; an 
inhabitant, dweller".

WARES: (1) Vehicle wheel tyres; tyres for argicultural vehicles 
and building machines. (2) Car tyres and tyres for agricultural 
vehicles. Used in CZECH REPUBLIC on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on June 19, 2006 under No. 4512588 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CANTOR 
est quelqu'un qui consacre un soin ou du travail à quelque 
chose; un cultivateur, un laboureur, un planteur, un producteur; 
un habitant.

MARCHANDISES: (1) Pneus de roues de véhicule; pneus pour 
véhicules agricoles et machines de construction. (2) Pneus pour 
automobiles et pneus pour véhicules agricoles. Employée:
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2006 sous le 
No. 4512588 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,512,760. 2011/01/26. Revolution Entertainment Group Inc., 3, 
145 Rockyledge View NW, Calgary, ALBERTA T3G 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

LIVE BAR & GRILLE
WARES: (1) Clothing, namely, pants, skirts, shorts, shirts, vests 
and sweaters. (2) Cookbooks. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Cocktail lounge services. (3) Entertainment in the 
form of live performances by a musical artist, musical group and 
musical band; entertainment services, namely, live music 
concerts; entertainment services, namely, personal appearances 
by a musician, musical group, musical band and celebrity. (4) 
Catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
jupes, shorts, chemises, gilets et chandails. (2) Livres de cuisine. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar-
salon. (3) Divertissement, à savoir représentations devant public 
par un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
services de divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un 
groupe de musique, d'un orchestre ou d'une célébrité. (4) 
Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,762. 2011/01/26. Revolution Entertainment Group Inc., 3, 
145 Rockyledge View NW, Calgary, ALBERTA T3G 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Clothing, namely, pants, skirts, shorts, shirts, vests 
and sweaters. (2) Cookbooks. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Cocktail lounge services. (3) Entertainment in the 

form of live performances by a musical artist, musical group and 
musical band; entertainment services, namely, live music 
concerts; entertainment services, namely, personal appearances 
by a musician, musical group, musical band and celebrity. (4) 
Catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
jupes, shorts, chemises, gilets et chandails. (2) Livres de cuisine. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar-
salon. (3) Divertissement, à savoir représentations devant public 
par un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
services de divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un 
groupe de musique, d'un orchestre ou d'une célébrité. (4) 
Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,885. 2011/01/27. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SALVATORE FERRAGAMO 
SIGNORINA

The translation provided by the applicant of the Italian words 
SIGNORINA is "Ms" or "Miss".

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SIGNORINA est « Ms » ou « Miss ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-
cream, déodorants, antisudorifiques, hydratant pour la peau, 
huile pour le corps, émollient pour la peau, gel de bain et de 
douche, lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,112. 2011/01/28. Angel Buster doing business as Indra's 
Net, Cornelis Slegersstraat 14, 2042 GP ZANDVOORT, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

HAAPPi
WARES: Computer software for use in connection with a 
personal development plan and a personal coaching package, 
namely computer software to track weight loss, generate 
shopping lists, for planning meals, for planning exercise; pre-
recorded compact and DVDs featuring content in the field of 
yoga and nutrition; Printed matter, namely, books, periodicals, 
manuals, calendars, magazines and handbooks in the field of 
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yoga, nutrition, personal development and personal coaching. 
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
workshops and seminars in the field of yoga, nutrition, personal 
development and personal coaching; business education and 
training services, namely, developing and facilitating customized 
leadership and executive development programs, providing 
executive and employee coaching services; entertainment 
services, namely, organizing exhibitions in the field of yoga, 
nutrition, personal development, holistic health and personal 
coaching; publication of books; personal coaching services in the 
field of personal development, namely, self-improvement, self-
fulfillment and holistic health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à un 
projet de croissance personnelle et un forfait de coaching 
personnel, nommément logiciel permettant de faire le suivi de la 
perte de poids, de créer des listes d'achat, de planifier les repas 
et de planifier l'exercice; disques compacts et DVD 
préenregistrés offrant du contenu dans les domaines du yoga et 
de l'alimentation; imprimés, nommément livres, périodiques, 
manuels, calendriers, magazines et guides dans les domaines 
du yoga, de l'alimentation, de la croissance personnelle et du 
coaching personnel. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du yoga, de l'alimentation, de la croissance 
personnelle et du coaching personnel; services d'enseignement 
et de formation en entreprise, nommément conception et 
présentation de programmes personnalisés ayant trait au 
leadership et au perfectionnement des cadres, offre de services 
de coaching aux cadres et aux employés; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions dans les 
domaines du yoga, de l'alimentation, de la croissance 
personnelle, de la santé holistique et du coaching personnel; 
publication de livres; services de coaching personnel dans le 
domaine de la croissance personnelle, nommément 
autoperfectionnement, auto-accomplissement et santé 
holistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,403. 2011/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

OLD SPICE CHAMPION
WARES: Antiperspirants and deodorants, hair care preparations, 
skin care preparations, shaving preparations, namely, shaving 
creams, shaving lotions, and shaving gels; after-shave lotions, 
balms, and gels; pre-shave facial washes and moisturizers, 
fragrances, soap, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, skin soap, liquid skin soap, liquid body soap, body 
wash and other personal cleansing products, namely facial 
washes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau, produits de 
rasage, nommément crèmes à raser, lotions à raser et gels à 
raser; lotions, baumes et gels après-rasage; savons liquides et 
hydratants pour le visage avant-rasage, parfums, savon, 

nommément pains de savon, savon de bain, savon pour le 
corps, savon à mains, savon de toilette, savon de toilette liquide, 
savon liquide pour le corps et autres produits d'hygiène 
personnelle, nommément savons liquides pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,770. 2011/02/03. Vuka Limited, Sir Walter Raleigh House, 
48/50 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE14HH, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

ZO-CAL
WARES: Energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit 
beverages and soft drinks. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85098773 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4064294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits non alcoolisées et boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 03 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85098773 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4064294 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,141. 2011/02/07. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia, 22042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

OmniLocation
WARES: Software for tracking, mapping, routing, controlling, 
monitoring, dispatching, alerting, and providing status reports 
and performance information on people, equipment, vehicles, 
assets, and infrastructure. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable software for tracking, mapping, routing, 
controlling, monitoring, dispatching, alerting, and providing status 
reports and performance information on people, equipment, 
vehicles, assets, and infrastructure. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,021,991 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de repérage, de cartographie, de 
routage, de contrôle, de surveillance, de répartition, de 
signalement, de production de rapports d'étape et d'offre 
d'information sur des personnes, de l'équipement, des véhicules, 
des biens et des infrastructures. SERVICES: Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de repérage, de cartographie, de 
routage, de contrôle, de surveillance, de répartition, de 
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signalement, de production de rapports d'étape et d'offre 
d'information sur des personnes, de l'équipement, des véhicules, 
des biens et des infrastructures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,991 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.

1,514,439. 2011/02/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENCOR
WARES: Medical devices and apparatus, namely, medical 
biopsy equipment and instruments, for the diagnosis and 
treatment of breast cancer; and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément équipement et instruments médicaux de biopsie, 
pour le diagnostic et le traitement du cancer du sein; pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,706. 2011/02/10. Aspire Nutrition Inc, 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

CATALYST
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, recovery drinks, enhanced water beverages, 
specifically excluding herbal dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons de 
récupération, boissons à base d'eau enrichies, sauf les 
suppléments alimentaires à base de plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,823. 2011/02/10. Beardski Operation, LLC, 901 Main 
Street, Suite 3300, Dallas, TX  75202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BEARDSKI
WARES: Outerwear, namely, neck gaiters. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares. Priority Filing 
Date: October 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/153,646 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2012 under No. 4,084,841 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément cache-
cous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,084,841 en liaison avec les marchandises.

1,514,924. 2011/02/11. Harnischfeger Technologies, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Maintenance and repair services in the fields of 
mining equipment, power systems, industrial machines and 
equipment, and crushing and conveying systems; assembly 
services for others, namely assembly of mining equipment, 
power systems, industrial machines and equipment, and 
crushing and conveying systems. Used in CANADA since at 
least as early as September 1996 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation dans les 
domaines de l'équipement minier, des systèmes d'alimentation, 
des machines et de l'équipement industriels ainsi que des 
systèmes de concassage et de transport; services d'assemblage 
pour des tiers, nommément assemblage d'équipement minier, de 
systèmes d'alimentation, de machines et d'équipement 
industriels ainsi que de systèmes de concassage et de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1996 en liaison avec les services.

1,514,963. 2011/02/11. 7758197 Canada Limited., 3290 
Miquelon, Brossard, QUEBEC J4Y 2T2

WARES: underwear, slim wear, pants, jackets, t-shirts, sweaters 
for women, men, children and shoes, coats, perfume, hand bags, 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 100 September 05, 2012

and sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements amincissants, 
pantalons, vestes, tee-shirts, chandails pour femmes, hommes 
et enfants ainsi que chaussures, manteaux, parfums, sacs à 
main et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,515,167. 2011/02/14. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

UK'S NEXT TOP DJ
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,515,270. 2011/02/15. Arash Jahroudi, 218-1219 Johnson 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SOLEONE
WARES: Clothing, namely, socks, underwear, T-shirts, pants, 
belts, hats and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements, tee-shirts, pantalons, ceintures, chapeaux et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,286. 2011/02/15. Gordon Research Conferences, 512 
Liberty Lane, West Kingston, Rhode Island 02892, 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

GORDON RESEARCH CONFERENCES
SERVICES: (1) Educational services, conference services and 
seminar services in the field of science and scientific research. 
(2) Educational services namely, conducting seminars in the field 
of science and scientific research. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/131913 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 22, 2011 under No. 4058542 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, services de conférence et de 
séminaires dans les domaines de la science et de la recherche 
scientifique. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires dans les domaines de la science et de la recherche 
scientifique. Date de priorité de production: 17 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/131913 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 22 
novembre 2011 sous le No. 4058542 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,515,308. 2011/02/15. Gordon Research Conferences, 512 
Liberty Lane, West Kingston, Rhode Island 02892, 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

GORDON RESEARCH SEMINARS
SERVICES: (1) Educational services, conference services and 
seminar services in the field of science and scientific research. 
(2) Educational services namely, conducting seminars in the field 
of science and scientific research. Priority Filing Date: 
November 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/186876 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 22, 2011 under No. 4058825 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, services de conférence et de 
séminaires dans les domaines de la science et de la recherche 
scientifique. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires dans les domaines de la science et de la recherche 
scientifique. Date de priorité de production: 30 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186876 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 22 
novembre 2011 sous le No. 4058825 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,515,449. 2011/02/16. Ries Tech Manufacturing Ltd., NE-30-37-
23-W2, RM of Humbolt # 370, Humboldt, SASKATCHEWAN 
S0K 2A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

BAKEWARE BUDDY
WARES: Kitchen knife. Used in CANADA since at least as early 
as June 17, 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,700. 2011/02/17. TAYO PRODUCTIONS INC., 2520 
WOODFIELD AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

ENGLAND'S NEXT TOP DJ
SERVICES: Entertainment services in the form of television 
talent shows; entertainment services in the form of radio talent 
shows; entertainment services in the form of live talent shows; 
broadcasting of talent shows over the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
spectacles d'artistes amateurs à la télévision; services de 
divertissement, en l'occurrence spectacles d'artistes amateurs à 
la radio; services de divertissement, en l'occurrence spectacles 
d'artistes amateurs devant public; diffusion de spectacles 
d'artistes amateurs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,515,737. 2011/02/17. Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711, 
Market Street, 7th Floor, Philadelphie, Pennsylvanie 19104, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, COLOMBIE 
BRITANNIQUE, V5A4R4

PLAQUESCAN
MARCHANDISES: Diagnostic agents, preparations and 
substances for medical diagnostic use, medical laboratory use 
and medical research use; diagnostic scanning agents for 
medical use, namely, diagnostic scanning agents for in vivo use; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for medical 
diagnostic use, medical laboratory use and medical research 
use. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agents, produits et substances de diagnostic pour le 
diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire médical et la 
recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage 
médical, nommément agents de balayage diagnostique in vivo; 
produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic 
médical, l'utilisation en laboratoire médical et la recherche 
médicale. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,745. 2011/02/17. Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711, 
Market Street, 7th Floor, Philadelphie, Pennsylvanie 19104, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, COLOMBIE
BRITANNIQUE, V5A4R4

PLAQUEVID

MARCHANDISES: Diagnostic agents, preparations and 
substances for medical diagnostic use, medical laboratory use 
and medical research use; diagnostic scanning agents for 
medical use, namely, diagnostic scanning agents for in vivo use; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for medical 
diagnostic use, medical laboratory use and medical research 
use. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Agents, produits et substances de diagnostic pour le 
diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire médical et la 
recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage 
médical, nommément agents de balayage diagnostique in vivo; 
produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic 
médical, l'utilisation en laboratoire médical et la recherche 
médicale. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,946. 2011/02/18. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Batteries, namely rechargeable batteries, nickel 
cadmium batteries, nickel-metal hydride batteries, lithium-ion 
batteries, lithium batteries, alkaline batteries, lead batteries, high 
drain batteries, heavy duty zinc chloride batteries, batteries for 
hearing aids, batteries for digital cameras, batteries for 
camcorders, batteries for cordless phones, batteries for cellular 
phones, batteries for MP3 players, batteries for toys. 
SERVICES: Retail stores services, on-line retail store services 
and operation of retail stores for others, all featuring blank 
compact disc music, blank digital video discs, non-electronic 
consumer products namely kitchen and household wares 
(juicers, cookware, bakeware, knives and knife sets), tv stands, 
computer and audio video accessories, namely glare screens 
and cleaning sprays, ink cartridges, books, hand tools, soldering 
and desoldering tools, bags and cases, namely cell phone 
cases, camera bags/cases, protective and carrying cases and 
covers, DVD holders, CD player cases, MP3 player cases and 
PDA holders, paper and labels, magnifiers and binoculars, 
consumer electronics, radio and sound reproduction equipment, 
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video equipment, mobile and satellite telecommunications 
equipment, computers and computer equipment, photographic 
films, smoke detectors, motion and heat detectors, lights, bells, 
horns, alarm panels, satellite dishes, hand tools, screwdrivers, 
pliers, soldering irons, solder, lubricants, books, software and 
peripherals for school, home, science and business usage, home 
security systems, auto security systems, scanners, radar 
detectors, automobile compact disc players, owner and/or 
operating manuals and books, vacuum tubes, and metal 
detectors; Long distance telephone services and telephone 
calling cards; Cellular telephone services, Voice over Internet 
Protocol services; Wireless radio services, Cable television 
services; Internet service provider (ISP) services; Promotion of 
goods and services through the distribution of privilege cards to 
customers to effect instant savings and discounts on purchases, 
bonus gifts and awards, special offers, priority service, and the 
opportunity to w i n  prizes; Retail store services featuring 
batteries, battery chargers, adapters, surge protectors, power 
strips, converters, timers, and featuring a bonus incentive 
program for customers for frequent battery purchases; Product 
demonstration by store personnel and with the assistance of 
potential purchasers in operation of, electronic devices prior to 
purchase, the electronic devices being consumer electronics, 
computers, computer peripheral devices, audio and video 
equipment, and telecommunications equipment, namely, pagers, 
cordless telephones, cellular telephones, flashlights, miniature 
flashlights, electronic calculators, electronic databank 
calculators, clocks, watchbands, laser pens, electrical cords, 
battery chargers, radio and sound reproduction equipment, 
electrical and electronic devices and instruments; Franchising 
services, namely, rendering technical aid and assistance in 
establishing and operating retail stores specializing in electronic 
and related equipment; Assisting franchisees in marketing 
computers and accessories and components therefore, namely 
through the provision of advice and supervision relating to 
merchandising plans, advertising material and promotional 
material and brochures; Wholesaling, namely wholesale stores 
for dealers in the field of consumer electronics; Repairing 
electrical and electronic hardware and phonograph equipment, 
repair services for consumer electronics and appliances, 
construction and repair, namely computer repair services. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles rechargeables, piles 
au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure, piles au 
lithium-ion, piles au lithium, piles alcalines, piles au plomb, piles 
à haut débit, piles au chlorure de zinc à grande capacité, piles 
pour prothèses auditives, piles pour appareils photo numériques, 
piles pour caméscopes, piles pour téléphones sans fil, piles pour 
téléphones cellulaires, piles pour lecteurs MP3, piles pour jouets. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et exploitation de magasins de détail pour des 
tiers, tous vendant les marchandises suivantes : disques 
compacts de musique vierges, disques vidéonumériques 
vierges, produits grand public non électroniques, nommément 
articles de cuisine et de maison (extracteurs à jus, batterie de 
cuisine, ustensiles pour la cuisson, couteaux et ensembles de 
couteaux), meubles à téléviseur, accessoires d'ordinateur et 
audio-vidéo, nommément écrans antireflets et nettoyants en 
vaporisateur, cartouches d'encre, livres, outils à main, outils de 
soudure et de dessoudure, sacs et étuis, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, sacs/étuis pour appareils photo, étuis et 

housses de protection et de transport, supports à DVD, étuis 
pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour ANP, 
papier et étiquettes, loupes et jumelles, appareils électroniques 
grand public, radios et appareils de reproduction de sons, 
appareils vidéo, équipement de télécommunication mobile et 
satellite, ordinateurs et équipement informatique, films 
photographiques, détecteurs de fumée, détecteurs de 
mouvement et de chaleur, lampes, cloches, klaxons, panneaux 
d'alarme, antennes paraboliques, outils à main, tournevis, 
pinces, fers à souder, brasure, lubrifiants, livres, logiciels et 
périphériques pour l'école et la maison ainsi qu'à usage 
scientifique et commercial, systèmes de sécurité résidentiels, 
systèmes de sécurité pour l'auto, numériseurs, détecteurs de 
radar, lecteurs de disques compacts portatifs pour l'auto, 
manuels du propriétaire et/ou guides d'utilisation, tubes à vide et 
détecteurs de métal; services téléphoniques interurbains et 
cartes d'appel; services de téléphonie cellulaire, services de voix 
sur protocole Internet; services de téléphonie sans fil, services 
de télévision par câble; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de fidélité aux clients offrant des 
économies et des rabais instantanés sur les achats, des 
cadeaux et des récompenses, des offres spéciales, des services 
prioritaires et la possibilité de gagner des prix; services de 
magasin de détail vendant des piles, des chargeurs de piles, des 
adaptateurs, des limiteurs de surtension, des barres 
d'alimentation, des convertisseurs, des minuteries et offrant un 
programme de récompenses pour les clients qui achètent 
souvent des piles; démonstration de produits par le personnel en 
magasin et avec l'aide d'acheteurs potentiels, qui consiste à faire 
fonctionner des appareils électroniques avant l'achat, ces 
appareils électroniques étant les suivants : appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, périphériques, appareils 
audio et vidéo et équipement de télécommunication, 
nommément téléavertisseurs, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, lampes de poche, lampes de poche miniatures, 
calculatrices électroniques, calculatrices de banques de données 
électroniques, horloges, bracelets de montre, crayons à laser, 
cordons électriques, chargeurs de piles, radios et appareils de 
reproduction de sons, appareils et instruments électriques et 
électroniques; services de franchisage, nommément aide 
technique ainsi qu'aide au démarrage et à l'exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente d'appareils 
électroniques et d'équipement connexe; aide aux franchisés 
pour le marketing d'ordinateurs ainsi que d'accessoires et de 
composants connexes, nommément offre de conseils et de 
supervision relativement aux plans de marchandisage, au 
matériel publicitaire ainsi qu'aux brochures et au matériel de 
promotion; vente en gros, nommément magasins de vente en 
gros pour concessionnaires dans le domaine des appareils 
électroniques grand public; réparation de matériel électrique et 
électronique et de phonographes, services de réparation pour 
appareils électroniques grand public, construction et réparation, 
nommément services de réparation d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,082. 2011/02/21. DESIGN WEST MODE PTY LTD, 4 
Garland Ave, Killarney Vale, NSW 2261, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LUUKSE
The translation provided by the applicant of the African word(s) 
LUUKSE is LUXURY.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, 
shorts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, hats, 
toques, jackets, coats, skirts, dresses, belts, jerseys, knitted 
tops, woven tops, sweaters, vests, mittens, gloves, and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot africain 
LUUKSE est LUXURY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, tuques, vestes, manteaux, jupes, robes, ceintures, 
jerseys, hauts tricotés, hauts tissés, chandails, gilets, mitaines,
gants et foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,187. 2011/02/22. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EPICURE'S GET TOGETHER
SERVICES: Conducting workshops in the field of nutrition, 
cooking and home party planning and entertainment in the form 
of food product tasting; home demonstrations selling gourmet 
food items, cookware, household appliances and gift baskets; 
shop at home parties selling gourmet food items, cookware, 
household appliances and gift baskets; educational services, 
namely the provision of training courses for independent sales 
representatives and consultants in the field of sales, home 
demonstrations and shop at home parties selling gourmet food 
items, cookware, household appliances and gift baskets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de la cuisine, de la planification et de la tenue de 
démonstrations à domicile, à savoir dégustations de produits 
alimentaires; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; réunions d'achats à 
domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries 
de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; 
services éducatifs, nommément cours de formation pour les 
représentants de commerce indépendants et les consultants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des réunions d'achats à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 

électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,516,189. 2011/02/22. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAKE YOUR JOURNEY COUNT
SERVICES: Conducting workshops in the field of nutrition, 
cooking and home party planning and entertainment in the form 
of food product tasting; home demonstrations selling gourmet 
food items, cookware, household appliances and gift baskets; 
shop at home parties selling gourmet food items, cookware, 
household appliances and gift baskets; educational services, 
namely the provision of training courses for independent sales 
representatives and consultants in the field of sales, home 
demonstrations and shop at home parties selling gourmet food 
items, cookware, household appliances and gift baskets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de la cuisine, de la planification et de la tenue de 
démonstrations à domicile, à savoir dégustations de produits 
alimentaires; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; réunions d'achats à 
domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries 
de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; 
services éducatifs, nommément cours de formation pour les 
représentants de commerce indépendants et les consultants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des réunions d'achats à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,516,258. 2011/02/22. BrandPoint Services, Inc., 150 Green 
Tree Road, Suite 1003, Oaks, Pennsylvania 19456, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BRANDPOINT SERVICES
SERVICES: Drywall and paint contractor services; painting in the 
field of residential and commercial buildings; building sealing and 
caulking services, interior sealing and caulking services; 
wallpapering services; building construction, remodeling and 
repair services; cleaning exterior buildings, cleaning of buildings, 
residential houses and industrial premises; carpet and window 
cleaning; general contracting services in the field of flooring; 
installing wood flooring and other types of flooring; renovation 
and restoration of buildings; construction management; 
installation of digital signage and other signs; application of 
stucco and other siding; electrical repairs, maintenance, and 
installation of electrical wiring, outlets, light fixtures and electrical 
panels; HVAC contractor services; handyman services, namely, 
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building maintenance and repair; installation of cabinets and 
other woodwork, namely doors, window casings, and 
baseboards; carpentry contractor services; framing contractor 
services; roofing consultation, installation, repair and roofing 
services; masonry services; paving contractor services. Used in 
CANADA since at least as early as June 28, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3909399 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en pose de cloisons 
sèches et en peinture; peinture dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services d'étanchéisation et de 
calfeutrage de bâtiments, services d'étanchéisation et de 
calfeutrage d'intérieurs; services de pose de papier peint; 
services de construction, de rénovation et de réparation de 
bâtiments; nettoyage d'extérieurs de bâtiments, nettoyage de 
bâtiments, de maisons et de locaux industriels; nettoyage de 
tapis et de fenêtres; services d'entreprise générale dans le 
domaine des revêtements de sol; pose de revêtements de sol en 
bois et d'autres types de revêtements de sol; rénovation et 
restauration de bâtiments; gestion de projets de construction; 
installation de panneaux numériques et d'autres panneaux; pose 
de stuc et d'autres revêtements extérieurs; réparation, entretien 
et installation de fils électriques, de prises électriques, de 
luminaires et de panneaux électriques; services d'entrepreneur 
en CVCA; services d'homme à tout faire, nommément entretien 
et réparation de bâtiments; installation d'armoires et d'autre 
menuiserie, nommément de portes, de cadres de fenêtre et de 
plinthes; services d'entrepreneur en menuiserie; services 
d'entrepreneur en charpenterie; services de consultation en 
couverture, installation, réparation et services de couverture; 
services de maçonnerie; services d'entrepreneur en revêtement 
et en pavage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 juin 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 18 
janvier 2011 sous le No. 3909399 en liaison avec les services.

1,516,876. 2011/03/09. Solar Liberty Energy Systems, Inc., 6500 
Sheridan Drive, Suite 120, Buffalo, New York 14221, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SOLARLIBERTY
WARES: Solar electric panels including photovoltaic cells; solar 
thermal panels; mounting systems for solar electric panels and 
solar thermal panels and related hardware. SERVICES:
Installing solar electric panels and solar thermal panels. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2004 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,910,245 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux photovoltaïques, y compris 
cellules photovoltaïques; panneaux solaires thermiques; 
systèmes de fixation pour panneaux photovoltaïques et 
panneaux solaires thermiques, ainsi que matériel informatique 
connexe. SERVICES: Installation de panneaux photovoltaïques 
et de panneaux solaires thermiques. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3,910,245 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,248. 2011/03/01. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC., 4115, rue Ontario Est, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H1V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAA AVOCATS, 417, Rue St-Pierre, Suite 
604, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4

DATA CENTER DOCTOR
SERVICES: (1) Services d'ingénierie mécanique et d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données principalement 
appliqués aux installations électromécaniques, nommément des 
centres de donnés, infrastructures critiques, stations de câble, 
d'antennes ou de sites de colocalisation; services de 
consultation quant aux matériaux et équipements à utiliser pour 
la conception et l'opération d'installations électromécaniques; 
services d'installation, d'audit énergétique, d'étude de faisabilité, 
d'expert-conseil et de rédaction de manuel d'opération pour 
installations électromécaniques. (2) Services de conception de 
systèmes de réseautage de données et de télécommunications, 
nommément l'aménagement et la modernisation de salles 
informatiques, la conception de systèmes de plancher surélevé, 
la configuration et la conception de bâtis d'équipements de 
télécommunication et de réseautage de données, et la 
planification d'espaces pour équipements de télécommunication 
et de réseautage de données. (3) Services de gestion de projets, 
de préparation de plans et devis et de supervision de chantier 
pour des projets de construction ou de rénovation d'installations 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (4) Inspection préventive et préparation 
de rapports d'inspection de site divers nommément : des 
installations électromécaniques, centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (5) Services de contrôle de la qualité et 
d'évaluation de la performance d'infrastructures 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation ; contrôle des stocks et vérification de 
sécurité des équipements utilisés au sein d'infrastructure 
électromécaniques. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Mechanical engineering, telecommunication 
engineering and data networking primarily applied to 
electromechanical facilities, namely data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or colocation sites; 
consulting services relating to the materials and equipment to 
use for the design and operation of electromechanical facilities; 
installation, energy auditing, feasibility study, expert consulting 
and operation manual writing with respect to electromechanical 
facilities. (2) Data and telecommunication networking system 
design services, namely layout and modernization of computer 
rooms, design of elevated floor systems, configuration and 
design of structures for telecommunication and data networking 
equipment and layout planning for telecommunication and data 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 105 September 05, 2012

networking equipment. (3) Project management, preparation of 
plans and quotations and construction site supervision services 
for construction or renovation of electromechanical facilities, 
namely data centres, critical infrastructures, cable stations, 
antennas or collocation sites. (4) Preventative inspection and 
preparation of various inspection reports namely: 
electromechanical installations, data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or sites for collocation. 
(5) Providing quality control and evaluation services regarding 
the performance of electromechanical infrastructures, namely 
data centres, critical infrastructures, cable stations, antennas or 
colocation sites; inventory control and verification of the safety of 
equipment used within electromechanical infrastructures. Used
in CANADA since February 01, 2010 on services.

1,517,250. 2011/03/01. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC., 4115, rue Ontario Est, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H1V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAA AVOCATS, 417, Rue St-Pierre, Suite 
604, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4

L'AVANTAGE SUR L'IMPRÉVU
SERVICES: (1) Services d'ingénierie mécanique et d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données principalement 
appliqués aux installations électromécaniques, nommément des 
centres de donnés, infrastructures critiques, stations de câble, 
d'antennes ou de sites de colocalisation; services de 
consultation quant aux matériaux et équipements à utiliser pour 
la conception et l'opération d'installations électromécaniques; 
services d'installation, d'audit énergétique, d'étude de faisabilité, 
d'expert-conseil et de rédaction de manuel d'opération pour 
installations électromécaniques. (2) Services de conception de 
systèmes de réseautage de données et de télécommunications, 
nommément l'aménagement et la modernisation de salles 
informatiques, la conception de systèmes de plancher surélevé, 
la configuration et la conception de bâtis d'équipements de 
télécommunication et de réseautage de données, et la 
planification d'espaces pour équipements de télécommunication 
et de réseautage de données. (3) Services de gestion de projets, 
de préparation de plans et devis et de supervision de chantier 
pour des projets de construction ou de rénovation d'installations 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (4) Inspection préventive et préparation 
de rapports d'inspection de site divers nommément : des 
installations électromécaniques, centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (5) Services de contrôle de la qualité et 
d'évaluation de la performance d'infrastructures 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation ; contrôle des stocks et vérification de 
sécurité des équipements utilisés au sein d'infrastructure 
électromécanique. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Mechanical engineering, telecommunication 
engineering and data networking primarily applied to 
electromechanical facilities, namely data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or colocation sites; 
consulting services relating to the materials and equipment to 

use for the design and operation of electromechanical facilities; 
installation, energy auditing, feasibility study, expert consulting 
and operation manual writing with respect to electromechanical 
facilities. (2) Data and telecommunication networking system 
design services, namely layout and modernization of computer 
rooms, design of elevated floor systems, configuration and 
design of structures for telecommunication and data networking 
equipment and layout planning for telecommunication and data 
networking equipment. (3) Project management, preparation of 
plans and quotations and construction site supervision services 
for construction or renovation of electromechanical facilities, 
namely data centres, critical infrastructures, cable stations, 
antennas or collocation sites. (4) Preventative inspection and 
preparation of various inspection reports namely: 
electromechanical installations, data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or sites for collocation. 
(5) Quality control and evaluation services for electromechanical 
infrastructure performance, namely data centres, critical 
infrastructures, cable, antenna or colocation stations; inventory 
control and safety verification for equipment used in 
electromechanical infrastructures. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on services.

1,517,251. 2011/03/01. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC., 4115, rue Ontario Est, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H1V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAA AVOCATS, 417, Rue St-Pierre, Suite 
604, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4

MASTER THE UNEXPECTED
SERVICES: (1) Services d'ingénierie mécanique et d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données principalement 
appliqués aux installations électromécaniques, nommément des 
centres de donnés, infrastructures critiques, stations de câble, 
d'antennes ou de sites de colocalisation; services de 
consultation quant aux matériaux et équipements à utiliser pour 
la conception et l'opération d'installations électromécaniques; 
services d'installation, d'audit énergétique, d'étude de faisabilité, 
d'expert-conseil et de rédaction de manuel d'opération pour 
installations électromécaniques. (2) Services de conception de 
systèmes de réseautage de données et de télécommunications, 
nommément l'aménagement et la modernisation de salles 
informatiques, la conception de systèmes de plancher surélevé, 
la configuration et la conception de bâtis d'équipements de 
télécommunication et de réseautage de données, et la 
planification d'espaces pour équipements de télécommunication 
et de réseautage de données. (3) Services de gestion de projets, 
de préparation de plans et devis et de supervision de chantier 
pour des projets de construction ou de rénovation d'installations 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (4) Inspection préventive et préparation 
de rapports d'inspection de site divers nommément : des 
installations électromécaniques, centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation. (5) Services de contrôle de la qualité et 
d'évaluation de la performance d'infrastructures 
électromécaniques, nommément des centres de donnés, 
infrastructures critiques, stations de câble, d'antennes ou de 
sites de colocalisation ; contrôle des stocks et vérification de 
sécurité des équipements utilisés au sein d'infrastructure 
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électromécaniques. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Mechanical engineering, telecommunication 
engineering and data networking primarily applied to 
electromechanical facilities, namely data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or colocation sites; 
consulting services relating to the materials and equipment to 
use for the design and operation of electromechanical facilities; 
installation, energy auditing, feasibility study, expert consulting 
and operation manual writing with respect to electromechanical 
facilities. (2) Data and telecommunication networking system 
design services, namely layout and modernization of computer 
rooms, design of elevated floor systems, configuration and 
design of structures for telecommunication and data networking 
equipment and layout planning for telecommunication and data 
networking equipment. (3) Project management, preparation of 
plans and quotations and construction site supervision services 
for construction or renovation of electromechanical facilities, 
namely data centres, critical infrastructures, cable stations, 
antennas or collocation sites. (4) Preventative inspection and 
preparation of various inspection reports namely: 
electromechanical installations, data centres, critical 
infrastructures, cable stations, antennas or sites for collocation. 
(5) Providing quality control and evaluation services regarding 
the performance of electromechanical infrastructures, namely 
data centres, critical infrastructures, cable stations, antennas or 
colocation sites; inventory control and verification of the safety of 
equipment used within electromechanical infrastructures. Used
in CANADA since February 01, 2010 on services.

1,517,346. 2011/03/02. Logimine S.A.S., 44bis Rue de Générac, 
30 000 Nîmes, FRANCE 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

LOGIMINE
WARES: (1) Software for database management; computer 
software for use in the field of mine management namely, for 
controlling mine activities namely, loading and hauling, crushing, 
blending, drilling and blasting, dispatching and quality control; 
computer software for controlling the location of the operating 
floors in order to extract ore; computer software for use in the 
mining industry for controlling and managing load points, load 
requirements, net carry weight; computer software for use in the 
mining industry for designing control systems for performance 
management and production; onboard electronic equipment for 
monitoring, GPS positioning and data transfer and operating 
conditions of mining equipment. (2) Onboard weighing systems 
for wheel loaders namely, embedded weighing scales for wheel 
loaders. (3) Electronic equipment for managing vehicle fleets of 
public services, public works equipment and transport fleets 
namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers. 
SERVICES: Training in the use and operation of computer 
software for use in the mining industry; advisory services in the 
field of computer software; computer software maintenance 
services; technical consulting in the field of mining management 
software; technical support in the form of monitoring network 
systems; providing ore quality control services for the mining 

industry; performance measurement evaluations in the field of 
the mining industry; trains and heavy road vehicles GPS tracking 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2006 
on wares (1); July 2006 on wares (2); November 2010 on wares 
(3); November 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel pour utilisation dans le domaine de la gestion des mines, 
nommément pour le contrôle des activités minières, nommément 
du chargement et du transport, du concassage, du mélange, du 
forage et de l'abattage, de la répartition, et pour le contrôle de la 
qualité; logiciel pour le contrôle de l'emplacement des planchers 
de travail en vue de l'extraction de minerais; logiciel pour 
utilisation dans l'industrie minière pour le contrôle et la gestion 
des points de chargement, des exigences de charge, de la 
charge nette; logiciel pour utilisation dans l'industrie minière pour 
la conception de systèmes de commande destinés à la gestion 
du rendement et à la production; équipement électronique de 
bord pour la surveillance, la localiation par GPS et le transfert de 
données ainsi que les conditions de fonctionnement de 
l'équipement minier. (2) Systèmes de pesée embarqués pour 
chargeuses sur pneus, nommément balances intégrées pour 
chargeuses sur pneus. (3) Équipement électronique de gestion 
de parcs de véhicules pour les services publics, de parcs de 
véhicules de transport et d'équipement pour les travaux publics, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs. 
SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
logiciels pour utilisation dans l'industrie minière; services de 
conseil dans le domaine des logiciels; services de maintenance 
de logiciels; services de consultation technique dans le domaine 
des logiciels de gestion des mines; soutien technique, en 
l'occurrence surveillance de systèmes réseau; offre de services 
de contrôle de la qualité des minerais pour l'industrie minière; 
services d'évaluation du rendement dans le domaine de 
l'industrie minière; services de repérage par GPS de trains et de 
véhicules terrestres lourds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2); novembre 
2010 en liaison avec les marchandises (3); 01 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,517,528. 2011/03/03. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AFLA-V
WARES: Chemical test kits for indicating the presence or 
absence of toxins in the fields of agriculture and food processing 
for laboratory or research use; chemical and biochemical 
reagents for non-medical purposes for indicating the presence or 
absence of toxins in the fields of agriculture and food processing; 
chemically treated non-medical test strips for indicating the 
presence or absence of toxins in the fields of agriculture and 
food processing. Priority Filing Date: September 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85134282 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4106432 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse chimique servant à 
indiquer la présence ou l'absence de toxines dans les domaines 
de l'agriculture et de la transformation des aliments, pour 
utilisation en laboratoire ou en recherche; réactifs chimiques et 
biochimiques à usage non médical et servant à indiquer la 
présence ou l'absence de toxines dans les domaines de 
l'agriculture et de la transformation des aliments; bandelettes 
réactives non médicales traitées chimiquement et servant à 
indiquer la présence ou l'absence de toxines dans les domaines 
de l'agriculture et de la transformation des aliments. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85134282 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4106432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,789. 2011/03/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical preparations for use in the food industry, the 
feed industry, the beverage industry, the pharmaceutical 
industry, the cosmetic industry, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry purposes for industrial and scientific 
purposes; artificial resins as raw material, plastics as raw 
material; chemicals for use in the preservation of food; adhesives 
for industrial purposes; biochemical preparations for use in the 
food industry, the feed industry, the beverage industry, the 
pharmaceutical industry, the cosmetic industry, as well as for 
agricultural, horticultural and forestry purposes; chemical and 
biochemical preparations for use in food making, nutritional 
additives, animal feed, fodder, beverages, pharmaceutical 
preparations, cosmetics and skin care preparations; enzymes, 
enzyme preparations, proteins, peptides and micro-organisms 
for use in the food industry, the feed industry, the beverage 
industry, the pharmaceutical industry; probiotic and prebiotic 
cultures for use in the manufacturing of comestibles in the food 
and beverage industry and for dietetic and nutritional supplement 
purposes; biological and diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, medical laboratory use, namely, nutrients for 
growing bacterial cultures; bacteriological preparations for use as 
test organisms in biological and serological analysis; chemical 
preparations for analysis in laboratories not for medical or 
veterinary use; biochemical products for the preservation of food 
and drink; chemical preparations for the preservation of drink; 
chemical and biochemical preparations for the preparation of 
flavourings in the food processing industry; ferments for chemical 
and biochemical purposes; chemical and biochemical 

preparations for use in wine making and in cheese making; 
chemical ultraviolet ray absorbing preparations used as 
ingredients for cosmetics, skin lotions and skin creams; fatty 
acids; chemical preparations for industrial purposes, to be 
applied as hydrophylic coating for medical substances; synthetic 
resins as raw material; adhesives and binding agents for 
chemical purposes; catalysts for use in the manufacture of 
plastics, polymers, rubbers and thermoplastic elastomers; 
catalyst elements; unprocessed thermoplastic compositions and 
mixtures of plastics with other materials; thermoplastic 
elastomers as raw material; compounds with a base of synthetic 
resins as raw material; thermosetting forming-mass as raw 
material; chemical preparations for use in the coating, lacquer, 
varnish, paint, linoleum, rubber and electrotechnic industry; 
chemical preparations for the production of construction parts, 
building elements and isolation material; chemical additives for 
fuels; chemical additives for coatings and plastics; chemical 
coatings not being paints; coatings and compositions thereof, 
being chemical preparations for industrial purposes, to be 
applied on optical fibres, optical media and display materials; 
paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations for 
preservation and wood preservatives; colorants; natural resins 
as raw material; industrial coatings, namely, paints; radiation 
hardening paints and thermosetting paints, lacquers, varnishes 
and ink; ink for use in fibre optic cables; industrial coatings, 
namely, paints for optic fibres and optic media; colorants for 
foodstuffs, animal feed and fodder; colorants for use in the 
manufacturing of pharmaceutical and cosmetic preparations; 
food for babies; vermin destroying preparations; fungicides and 
herbicides; vitamins; non-alcoholic beverages, namely vitamin 
drinks; vitamin containing preparations for use as additive in 
food, drink, animal feed and fodder; mineral food-supplements; 
biological preparations, diagnostic preparations and chemical 
reagents, all for medical or veterinary use; micro-organisms for 
medical and veterinary use; prebiotic and probiotic preparations 
and compositions for medical and veterinary use; enzymes for 
medical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; preparations, namely, growing mediums 
and cultures of micro-organisms for medical and veterinary use; 
nutritive substances for micro-organisms; yeast for 
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
living cells and cell lines; mediums, namely, growing mediums 
for the culture of cells and cell lines; genetic modified material for 
the making of pharmaceutical preparations and for research and 
diagnostic purposes; semimanufactured plastic products; 
weatherstripping compositions, water-tight and insulating 
material; non metal flexible tubes; synthetic resins and plastics 
as semimanufactures; synthetic resins and plastics as semi-
manufactured products in the form of granules, fibres, threads, 
tapes, strips, films, foil, leafs, laminates, blocks, bars, rails, 
strings, tubes, pipes, membranes, sponges, profiles, sheets; 
plastic fibres as strengthening materials for sports products, surf 
boards, hockey sticks, helmets, skis and diving suits; packing 
materials, namely, cushioning, stuffing of rubber and plastic; 
synthetic resins used in the manufacture of plastic moulding 
compounds; composite materials having natural fibres and
plastics, namely, artificial resins; thermoplastic elastomers (semi-
manufactures); thermoplastic compositions and mixtures of 
plastics and synthetic rubbers with other materials as semi-
manufactures; synthetic resins in the form of polymerization 
products (semi-manufactured) with a base of monomers; filling 
materials with a base of synthetic resins; plastic fibres, yarn and 
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thread, not for textile use; sheets and panels out of synthetic 
fibres; microporous plastic foil, not for packaging purposes; 
semimanufactures in the form of microporous plastic tapes, 
strips, sheets, foil and plastic threads; membranes out of plastic 
as semi-manufactures for the production of microporous division 
walls and filters and for use in textile composites; waterproof, 
vapour passing plastic foil, not for packaging; filtering and 
division materials out of plastic foil. SERVICES: Scientific and 
technological services in the field of chemistry, biochemistry, 
biotechnology, biology, microbiology, genetics, bacteriology, 
biomedical industry, pharmaceutical industry, the plastic 
processing industry, human and animal nutrition, nutrition 
improvement and ingredients for human and animal nutrition; 
industrial analysis, research and design services in the field of 
chemistry, biochemistry, biotechnology, biology, microbiology, 
genetics, bacteriology, biomedical industry, pharmaceutical 
industry, the plastic processing industry, human and animal 
nutrition, nutrition improvement and ingredients for human and 
animal nutrition; scientific, technological and research services 
for the chemical, the biochemical, the biotechnological, 
biological, microbiological, genetic, bacteriological, biomedical, 
pharmaceutical and the plastic processing industry; chemical, 
biochemical, biotechnological, biological, microbiological, 
genetic, bacteriological and biomedical analysis; scientific and 
industrial research, development, technological services, 
industrial analysis in the field of animal feed, fodder, food, 
improvement of food, vitamins and mineral supplements; 
scientific research in the field of health and safety of foodstuffs 
and advice about these; consultancy in the field of chemical, 
biochemical, biotechnological, biological, microbiological, 
genetic, bacteriological and treatment processes; laboratory
research services in the field of chemistry, biochemistry, 
biotechnology, biology, microbiology, genetics, bacteriology, 
biomedical industry, pharmaceutical industry, the plastic 
processing industry, human and animal nutrition, nutrition 
improvement and ingredients for human and animal nutrition; 
research in the field of the chemistry, biochemistry, physics, 
biology, microbiology, bacteriology and genetics; material 
research, namely, medical research services, educational 
research services; technical and scientific research in the field of 
environment and safety; engineering services in relation to the 
design, planning, construction and monitoring of new factories 
and installations; writing of computer programs for process 
control in the chemical industry and in the process industry; 
writing of scientific expert reports in the field of plastics, plastic 
treatment, biotechnology, pharmaceutics, foodstuffs, animal feed 
and fodder; design of articles to be made out of plastic, 
development of biotechnological products, pharmaceutical 
products, foodstuffs, animal feed, fodder and additives for these; 
testing activities related to the processing of plastics, the 
production of articles out of plastic, biotechnological products, 
pharmaceutical products, foodstuffs, animal feed, fodder and 
additives for these; tests in the field of health and safety; 
services in the field of quality control, namely research, design, 
execution of audits, evaluation and advice with the objective to 
determine the uniform directives and certification related to the 
public health and safety, as well as the welfare of animals. 
Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1213806 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, industrie des aliments du bétail, l'industrie des 
boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie consmétique 
ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, à usage 
industriel et scientifique; résines artificielles comme matériaux 
bruts, plastiques comme matériaux bruts; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel; 
produits biochimiques pour l'industrie alimentaire, industrie des 
aliments du bétail, l'industrie des boissons, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie consmétique ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques et 
produits biochimiques pour la préparation des aliments, les 
additifs alimentaires, les aliments pour animaux, le fourrage, les 
boissons, les préparations pharmaceutiques, les cosmétiques et 
les produits de soins de la peau; enzymes, préparations 
d'enzymes, protéines, peptides et micro-organismes pour 
l'industrie alimentaire, industrie des aliments du bétail, l'industrie 
des boissons, l'industrie pharmaceutique; cultures probiotiques 
et prébiotiques pour la fabrication de produits comestibles pour 
l'industrie des aliments et des boissons et comme supplément 
alimentaire et hypocalorique; produits biologiques et de 
diagnostic pour usage en laboratoire et en laboratoire médical, 
nommément substances nutritives pour la culture de bactéries; 
préparations bactériologiques pour utilisation comme 
organismes cobayes dans les analyses sérologiques et 
biologiques; produits chimiques pour l'analyse en laboratoire, à 
usage autre que médical ou vétérinaire; produits biochimiques 
pour la conservation des aliments et des boissons; produits 
chimiques pour la conservation des boissons; produits chimiques 
et biochimiques pour la préparation d'aromatisants pour 
l'industrie de la transformation des aliments; ferments à usage 
chimique et biochimique; produits chimiques et biochimiques 
pour la fabrication de vins et de fromages; produits chimiques 
absorbant les rayons ultraviolets pour utilisation comme 
ingrédients dans les cosmétiques, les lotions pour la peau et les 
crèmes pour la peau; acides gras; produits chimiques à usage 
industriel, pour application comme revêtement hydrophile pour 
les substances médicales; résines synthétiques comme 
matériaux bruts; adhésifs et agents liants à usage chimique; 
catalyseurs pour la fabrication de plastiques, de polymères, de 
caoutchoucs et d'élastomères thermoplastiques; éléments 
catalyseurs; composés thermoplastiques non transformés et 
mélanges de plastiques et d'autres matières; élastomères 
thermoplastiques comme matières premières; composés à base 
de résines synthétiques comme matières premières; masse à 
former thermodurcissable comme matière première; produits 
chimiques pour les industries des revêtements, des laques, des 
vernis, des peintures, du linoléum, du caoutchouc et de 
l'électrotechnique; produits chimiques pour la production de 
pièces de construction, d'éléments de construction et de 
matériaux d'isolation; adjuvants chimiques pour carburants; 
adjuvants chimiques pour les revêtements et les plastiques; 
revêtements chimiques qui ne sont pas des peintures; 
revêtements et compositions connexes, notamment produits 
chimiques à usage industriel, à appliquer sur la fibre optique, les 
supports optiques et le matériel d'affichage; peintures, vernis, 
laques; produits antirouille pour la préservation et produits de 
préservation du bois; colorants; résines naturelles comme 
matériaux bruts; revêtements industriels, nommément peintures; 
peintures qui durcissent par rayonnement et peintures, laques, 
vernis et encres thermodurcissables; encres pour câbles à fibre 
optique; revêtements industriels, nommément peintures pour 
fibre optique et supports optiques; colorants pour les produits 
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alimentaires, les aliments pour animaux et le fourrage; colorants 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de beauté; 
aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides; vitamines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons vitaminées; préparations contenant des 
vitamines pour utilisation comme additifs dans les aliments, les 
boissons, les aliments pour animaux et le fourrage; suppléments 
alimentaires minéraux; produits biologiques, produits de 
diagnostic et réactifs chimiques, tous à usage médical ou 
vétérinaire; micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
produits et compositions prébiotiques et probiotiques à usage 
médical et vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à 
usage vétérinaire; préparations d'enzymes à usage médical; 
préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations, 
nommément milieux de croissance et cultures de micro-
organismes à usage médical et vétérinaire; substances nutritives 
pour micro-organismes; levures à usage pharmaceutique; 
ferments à usage pharmaceutique; cellules vivantes et lignées 
cellulaires; milieux, nommément milieux de croissance pour la 
culture de cellules et de lignées cellulaires; matières 
génétiquement modifiées pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et à des fins de recherche et de diagnostic; 
produits en plastique semi-ouvrés; composés coupe-froid, 
matériaux étanches et isolants; tuyaux flexibles autres qu'en 
métal; résines synthétiques et plastiques comme produits semi-
finis; résines synthétiques et plastiques comme produits semi-
finis, en l'occurrence granules, fibres, fils, rubans, bandes, 
pellicules, feuille, feuilles, laminés, blocs, barres, rails, ficelles, 
tubes, tuyaux, membranes, éponges, profilés, feuilles; fibres 
plastiques comme matériaux de renforcement pour articles de 
sport, planches de surf, bâtons de hockey, casques, skis et 
combinaisons de plongeur; matériaux d'emballage, nommément 
coussinage, rembourrage en caoutchouc et en plastique; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastiques; matériaux composites contenant des fibres naturelles 
et des plastiques, nommément résines artificielles; élastomères 
thermoplastiques (produits semi-finis); composés 
thermoplastiques et mélanges de plastiques, de caoutchoucs 
synthétiques et d'autres matériaux comme produits semi-finis; 
résines synthétiques, en l'occurrence produits de polymérisation 
(semi-finis) base de monomères; matériaux de remplissage à 
base de résines synthétiques; fibres et fils de plastique non 
conçus pour utilisation dans le textile; feuilles et panneaux de 
fibres synthétiques; feuilles en plastique microporeuses non 
conçues pour l'emballage; produits semi-finis, en l'occurrence 
rubans, bandes, plaques, feuilles et fils de plastique 
microporeux; membranes en plastique comme produits semi-
finis pour la production de cloisons et de filtres microporeux et 
pour utilisation dans les étoffes composites; feuilles en plastique 
imperméable laissant échapper la vapeur, non conçues pour 
l'emballage; matériaux de filtrage et de division en feuilles de 
plastique. SERVICES: Services technologiques et scientifiques 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie, 
l'industrie biomédicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de 
la plasturgie, la nourriture pour les humains et les animaux, 
l'amélioration de la nutrition et ingrédients pour la nourriture pour 
les humains et les animaux; services d'analyse, de recherche et 
de conception industrielles dans les domaines de la chimie, la 
biochimie, la biotechnologie, la biologie, la microbiologie, la 
génétique, la bactériologie, l'industrie biomédicale, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie de la plasturgie, la nourriture pour les 
humains et les animaux, l'amélioration de la nutrition et les 

ingrédients pour la nourriture pour les humains et les animaux; 
services scientifiques, technologiques et de recherche pour les 
industries chimique, biochimique, biotechnologique, biologique, 
microbiologique, génétique, bactériologique, biomédicale, 
pharmaceutique et de la plasturgie; analyse chimique, 
biochimique, biotechnologique, biologique, microbiologique, 
génétique, bactériologique et biomédicale; recherche scientifique 
et industrielle, développement, services technologiques, analyse 
industrielle dans les domaines des aliments pour animaux, du 
fourrage, des aliments, de l'amélioration des aliments, des 
vitamines et des suppléments minéraux; recherche scientifique 
dans le domaine de la santé et de la sécurité liées aux produits 
alimentaires ainsi que conseils connexes; services de conseil 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie et des 
procédés de traitement; services de recherche en laboratoire 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie, 
l'industrie biomédicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de 
la plasturgie, la nourriture pour les humains et les animaux, 
l'amélioration de la nutrition et les ingrédients pour nourriture 
pour les humains et les animaux; recherche dans les domaines 
de la chimie, la biochimie, la physique, la biologie, la 
microbiologie, la bactériologie et la génétique; recherche dans le 
domaine des matériaux, nommément services de recherche 
médicale, services de recherche en éducation; recherche 
technique et scientifique dans les domaines de l'environnement 
et de la sécurité; services de génie liés à la conception, à la 
planification, à la construction et à la surveillance de nouvelles 
usines et installations; écriture de programmes informatiques 
pour la commande de processus dans l'industrie chimique et 
l'industrie de la transformation; rédaction de rapports d'expertise 
scientifiques dans les domaines du plastique, de la 
transformation du plastique, de la biotechnologie, 
pharmaceutique, des produits alimentaires, des aliments pour 
animaux et du fourrage; conception d'articles en plastique, 
élaboration de produits biotechnologiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires, d'aliments pour 
animaux, de fourrage et d'additifs connexes; essais concernant 
le traitement du plastique, la production d'articles en plastique, 
de produits biotechnologiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de fourrage et 
d'additifs connexes; tests dans le domaine de la santé et de la 
sécurité; services dans le domaine du contrôle de la qualité, 
nommémenet recherche, conception, vérification, évaluation et 
conseils dans le but d'établir des directives et les démarches 
menant à la certification relative à la santé et à la sécurité 
publiques ainsi qu'au bien-être des animaux. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1213806 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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1,517,793. 2011/03/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical preparations for use in the food industry, the 
feed industry, the beverage industry, the pharmaceutical 
industry, the cosmetic industry, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry purposes for industrial and scientific 
purposes; artificial resins as raw material, plastics as raw 
material; chemicals for use in the preservation of food; adhesives 
for industrial purposes; biochemical preparations for use in the 
food industry, the feed industry, the beverage industry, the 
pharmaceutical industry, the cosmetic industry, as well as for 
agricultural, horticultural and forestry purposes; chemical and 
biochemical preparations for use in food making, nutritional 
additives, animal feed, fodder, beverages, pharmaceutical 
preparations, cosmetics and skin care preparations; enzymes, 
enzyme preparations, proteins, peptides and micro-organisms 
for use in the food industry, the feed industry, the beverage 
industry, the pharmaceutical industry; probiotic and prebiotic 
cultures for use in the manufacturing of comestibles in the food 
and beverage industry and for dietetic and nutritional supplement 
purposes; biological and diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, medical laboratory use, namely, nutrients for 
growing bacterial cultures; bacteriological preparations for use as 
test organisms in biological and serological analysis; chemical 
preparations for analysis in laboratories not for medical or 
veterinary use; biochemical products for the preservation of food 
and drink; chemical preparations for the preservation of drink; 
chemical and biochemical preparations for the preparation of 
flavourings in the food processing industry; ferments for chemical 
and biochemical purposes; chemical and biochemical 
preparations for use in wine making and in cheese making; 
chemical ultraviolet ray absorbing preparations used as 
ingredients for cosmetics, skin lotions and skin creams; fatty 
acids; chemical preparations for industrial purposes, to be 
applied as hydrophylic coating for medical substances; synthetic 
resins as raw material; adhesives and binding agents for 
chemical purposes; catalysts for use in the manufacture of 
plastics, polymers, rubbers and thermoplastic elastomers; 
catalyst elements; unprocessed thermoplastic compositions and 
mixtures of plastics with other materials; thermoplastic 
elastomers as raw material; compounds with a base of synthetic 
resins as raw material; thermosetting forming-mass as raw 
material; chemical preparations for use in the coating, lacquer, 
varnish, paint, linoleum, rubber and electrotechnic industry; 
chemical preparations for the production of construction parts, 
building elements and isolation material; chemical additives for 
fuels; chemical additives for coatings and plastics; chemical 
coatings not being paints; coatings and compositions thereof, 

being chemical preparations for industrial purposes, to be 
applied on optical fibres, optical media and display materials; 
paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations for 
preservation and wood preservatives; colorants; natural resins 
as raw material; industrial coatings, namely, paints; radiation 
hardening paints and thermosetting paints, lacquers, varnishes 
and ink; ink for use in fibre optic cables; industrial coatings, 
namely, paints for optic fibres and optic media; colorants for 
foodstuffs, animal feed and fodder; colorants for use in the 
manufacturing of pharmaceutical and cosmetic preparations; 
etheric oils; cosmetic preparations, hair lotions; beauty 
preparations; creams, namely, anti-aging creams, skin lotions; 
cosmetic preparations, not for medical use, to prevent sunburn; 
food for babies; vermin destroying preparations; fungicides and 
herbicides; vitamins; non-alcoholic beverages, namely vitamin 
drinks; vitamin containing preparations for use as additive in 
food, drink, animal feed and fodder; mineral food-supplements; 
biological preparations, diagnostic preparations and chemical 
reagents, all for medical or veterinary use; micro-organisms for 
medical and veterinary use; prebiotic and probiotic preparations 
and compositions for medical and veterinary use; enzymes for 
medical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzyme 
preparations for medical purposes; enzyme preparations for 
veterinary purposes; preparations, namely, growing mediums 
and cultures of micro-organisms for medical and veterinary use; 
nutritive substances for micro-organisms; yeast for 
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
living cells and cell lines; mediums, namely, growing mediums 
for the culture of cells and cell lines; genetic modified material for 
the making of pharmaceutical preparations and for research and 
diagnostic purposes; surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and equipment, namely, surgical implants, namely, 
dental bone implants, ocular implants, orthopaedic bone 
implants, breast implants, pins, plates, rods, bone screws and 
nails, stents for tissue and bone repair and reconstruction; suture 
materials; fibres, yarn and thread for biomedical and medical 
applications, masks, caps, gloves, special clothing used by 
medical, surgical and dental personnel; preparations made of 
fibres, yarn or thread for biomedical and medical purposes; 
membranes for medical and veterinary purposes; 
semimanufactured plastic products; weatherstripping 
compositions, water-tight and insulating material; non metal 
flexible tubes; synthetic resins and plastics as 
semimanufactures; synthetic resins and plastics as semi-
manufactured products in the form of granules, fibres, threads, 
tapes, strips, films, foil, leafs, laminates, blocks, bars, rails, 
strings, tubes, pipes, membranes, sponges, profiles, sheets; 
plastic fibres as strengthening materials for sports products, surf 
boards, hockey sticks, helmets, skis and diving suits; packing
materials, namely, cushioning, stuffing of rubber and plastic; 
synthetic resins used in the manufacture of plastic moulding 
compounds; composite materials having natural fibres and 
plastics, namely, artificial resins; thermoplastic elastomers (semi-
manufactures); thermoplastic compositions and mixtures of 
plastics and synthetic rubbers with other materials as semi-
manufactures; synthetic resins in the form of polymerization 
products (semi-manufactured) with a base of monomers; filling 
materials with a base of synthetic resins; plastic fibres, yarn and 
thread, not for textile use; sheets and panels out of synthetic 
fibres; microporous plastic foil, not for packaging purposes; 
semimanufactures in the form of microporous plastic tapes, 
strips, sheets, foil and plastic threads; membranes out of plastic 
as semi-manufactures for the production of microporous division 
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walls and filters and for use in textile composites; waterproof, 
vapour passing plastic foil, not for packaging; filtering and 
division materials out of plastic foil; rope, binding strings, nets, 
tents, covers, sails, bags; filling material excluding rubber or 
plastic; raw fibrous textile; fibres for textile use; plastic fibres for 
strengthening sport cloths; strings, ropes and cords, namely 
mooring and towing lines, offshore positioning ropes, sail ropes, 
ropes for use in the commercial fishery, supporting belts and 
lines for tree caretakers; nets for freight pallets, nets for the 
fishery/fish farms; textile fibres to strengthen surf and skate 
boards, hockey sticks, helmets and skis; fishing nets; boat sails 
and sail ropes; sliding canvas for loading spaces; yarn and 
thread for textile use; plastic yarn; milk products; dietetic 
supplements and food- supplements, not for medical use; 
ingredients for foodstuffs; dietetic foodstuffs not for medical use; 
proteins for human consumption; proteins as additive for 
foodstuffs; soup extracts; yoghurt; ingredients, namely enzymes 
and coagulating agents for the making of cheese; rice; cereal 
preparations, namely, breakfast cereals, processed cereals, and 
unprocessed cereals; yeast, leavening agents; beverages with a 
base of tea; rice containing preparations, yeast products, yeast 
extracts; flavourings and perfumes for beverages and foodstuffs; 
aromatics, aromatic preparations and essences for food and 
drink; preparations for the flavouring of foodstuffs; foodstuffs for 
animals; additives for animal feed, not for medical purposes; 
fodder; fodder additives, not for medical purposes. SERVICES:
Scientific and technological services in the field of chemistry, 
biochemistry, biotechnology, biology, microbiology, genetics, 
bacteriology, biomedical industry, pharmaceutical industry, the 
plastic processing industry, human and animal nutrition, nutrition 
improvement and ingredients for human and animal nutrition; 
industrial analysis, research and design services in the field of 
chemistry, biochemistry, biotechnology, biology, microbiology, 
genetics, bacteriology, biomedical industry, pharmaceutical 
industry, the plastic processing industry, human and animal 
nutrition, nutrition improvement and ingredients for human and 
animal nutrition; scientific, technological and research services 
for the chemical, the biochemical, the biotechnological, 
biological, microbiological, genetic, bacteriological, biomedical, 
pharmaceutical and the plastic processing industry; chemical, 
biochemical, biotechnological, biological, microbiological, 
genetic, bacteriological and biomedical analysis; scientific and 
industrial research, development, technological services, 
industrial analysis in the field of animal feed, fodder, food, 
improvement of food, vitamins and mineral supplements; 
scientific research in the field of health and safety of foodstuffs 
and advice about these; consultancy in the field of chemical, 
biochemical, biotechnological, biological, microbiological, 
genetic, bacteriological and treatment processes; laboratory 
research services in the field of chemistry, biochemistry, 
biotechnology, biology, microbiology, genetics, bacteriology, 
biomedical industry, pharmaceutical industry, the plastic 
processing industry, human and animal nutrition, nutrition 
improvement and ingredients for human and animal nutrition; 
research in the field of the chemistry, biochemistry, physics, 
biology, microbiology, bacteriology and genetics; material 
research, namely, medical research services, educational 
research services; technical and scientific research in the field of 
environment and safety; engineering services in relation to the 
design, planning, construction and monitoring of new factories 
and installations; writing of computer programs for process 
control in the chemical industry and in the process industry; 
writing of scientific expert reports in the field of plastics, plastic 

treatment, biotechnology, pharmaceutics, foodstuffs, animal feed 
and fodder; design of articles to be made out of plastic, 
development of biotechnological products, pharmaceutical 
products, foodstuffs, animal feed, fodder and additives for these; 
testing activities related to the processing of plastics, the 
production of articles out of plastic, biotechnological products, 
pharmaceutical products, foodstuffs, animal feed, fodder and 
additives for these; tests in the field of health and safety; 
services in the field of quality control, namely research, design, 
execution of audits, evaluation and advice with the objective to 
determine the uniform directives and certification related to the 
public health and safety, as well as the welfare of animals. 
Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1213805 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, l'industrie de l'alimentation animale, l'industrie des 
boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie destinés à un usage 
industriel et scientifique; résines artificielles comme matières 
premières, plastiques comme matières premières; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage 
industriel; produits biochimiques pour l'industrie alimentaire, 
l'industrie de l'alimentation animale, l'industrie des boissons, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques et biochimiques 
pour la préparation d'aliments, d'additifs alimentaires, d'aliments 
pour animaux, de fourrage, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; enzymes, préparations d'enzymes, protéines, peptides et 
micro-organismes pour l'industrie alimentaire, l'industrie de 
l'alimentation animale, l'industrie des boissons, l'industrie 
pharmaceutique; cultures probiotiques et prébiotiques pour la 
fabrication de produits comestibles dans l'industrie des aliments 
et des boissons ainsi que pour utilisation comme suppléments 
hypocaloriques et alimentaires; produits biologiques et de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et en laboratoire 
médical, nommément substances nutritives pour cultures 
bactériennes; préparations bactériologiques pour utilisation 
comme organismes d'essai dans les analyses biologiques et 
sérologiques; produits chimiques pour les analyses en 
laboratoire (non conçus pour la médecine ni pour la médecine 
vétérinaire); produits biochimiques pour la conservation des 
aliments et des boissons; produits chimiques pour la 
conservation des boissons; produits chimiques et biochimiques 
pour la préparation d'assaisonnements dans l'industrie 
alimentaire; ferments à usage chimique et biochimique; produits 
chimiques et biochimiques pour la fabrication de vin et de 
fromage; produits chimiques pour l'absorption des rayons 
ultraviolets pour utilisation comme ingrédients dans les 
cosmétiques, les lotions pour la peau et les crèmes pour la peau; 
acides gras; produits chimiques à usage industriel à appliquer 
comme revêtement hydrophile pour les substances médicales; 
résines synthétiques comme matières premières; adhésifs et 
agents liants à usage chimique; catalyseurs pour la fabrication 
de plastiques, de polymères, de caoutchoucs et d'élastomères 
thermoplastiques; éléments catalyseurs; composés 
thermoplastiques non transformés et mélanges de plastiques 
avec d'autres matières; élastomères thermoplastiques comme 
matières premières; composés à base de résines synthétiques 
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comme matières premières; masse à former thermodurcissable 
comme matière première; produits chimiques pour utilisation 
dans les industries des revêtements, des laques, des vernis, des 
peintures, du linoléum, du caoutchouc et de l'électrotechnique; 
produits chimiques pour la production de pièces de construction, 
d'éléments de construction et de matériaux d'isolation; additifs 
chimiques pour carburant; adjuvants chimiques pour 
revêtements et plastiques; revêtements chimiques autres que 
des peintures; revêtements et compositions connexes, 
notamment produits chimiques à usage industriel, à appliquer 
aux fibres optiques, aux supports optiques et au matériel 
d'affichage; peintures, vernis, laques; produits antirouille pour la 
préservation et produits de préservation du bois; colorants; 
résines naturelles comme matières premières; revêtements 
industriels, nommément peintures; peintures protégées contre 
les rayonnements et peintures, laques, vernis et encres 
thermodurcissables; encres pour câbles à fibres optiques; 
revêtements industriels, nommément peintures pour fibres 
optiques et supports optiques; colorants pour produits 
alimentaires, aliments pour animaux et fourrage; colorants pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
huiles éthérées; produits cosmétiques, lotions capillaires; 
produits de beauté; crèmes, nommément crèmes 
antivieillissement, lotions pour la peau; produits cosmétiques à 
usage autre que médical, pour prévenir les coups de soleil; 
aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides; vitamines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons vitaminées; préparations contenant des 
vitamines pour utilisation comme additifs dans les aliments, les 
boissons, les aliments pour animaux et le fourrage; suppléments 
alimentaires minéraux; produits biologiques, produits de 
diagnostic et réactifs chimiques, tous à usage médical ou 
vétérinaire; micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; 
produits et compositions prébiotiques et probiotiques à usage 
médical ou vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à 
usage vétérinaire; préparations d'enzymes à usage médical; 
préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations, 
nommément milieux de croissance et cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; substances 
nutritives pour micro-organismes; levure à usage 
pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; cellules 
vivantes et lignées cellulaires; milieux, nommément milieux de 
croissance pour la culture de cellules et de lignées cellulaires; 
matières génétiquement modifiées pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques ainsi qu'à des fins de recherche et de 
diagnostic; appareils et équipement chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et de médecine vétérinaire, nommément implants, 
nommément implants osseux dentaires, implants oculaires, 
implants osseux orthopédiques, implants mammaires, tenons, 
plaques, tiges, vis et clous à os, endoprothèses vasculaires pour 
la réparation et la reconstruction des tissus et des os; matériel 
de suture; fibres et fils pour applications biomédicales et 
médicales, masques, bonnets, gants, vêtements spéciaux 
utilisés par le personnel médical, chirurgical et dentaire; produits 
faits de fibres ou de fils à usage biomédical et médical; 
membranes à usage médical ou vétérinaire; produits en 
plastique mi-ouvrés; composés coupe-froid, matériaux étanches 
et isolants; tubes flexibles autres qu'en métal; résines 
synthétiques et plastiques comme produits semi-finis; résines 
synthétiques et plastiques comme produits semi-manufacturés, 
en l'occurrence granules, fibres, fils, rubans, bandes, films, 
feuilles, laminés, blocs, barres, rails, ficelles, tubes, tuyaux, 
membranes, éponges, profilés, feuilles; fibres plastiques comme 

matériaux de renforcement pour articles de sport, planches de 
surf, bâtons de hockey, casques, skis et combinaisons de 
plongée; matériel d'emballage, nommément matelassage, 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastiques; matériaux composites constitués de fibres naturelles 
et de plastique, nommément résines artificielles; élastomères 
thermoplastiques (produits semi-finis); composés 
thermoplastiques ainsi que mélanges de plastiques et de 
caoutchoucs synthétiques avec d'autres matériaux comme 
produits semi-finis; résines synthétiques, en l'occurrence 
produits de polymérisation (semi-manufacturés) à base de 
monomères; matériaux de remplissage à base de résines 
synthétiques; fibres et fils de plastique non conçus pour le textile; 
feuilles et panneaux de fibres synthétiques; feuilles en plastique 
microporeux non conçues pour l'emballage; produits semi-finis, 
en l'occurrence rubans, bandes et feuilles de plastique 
microporeux, ainsi que fils de plastique; membranes de plastique 
comme produits semi-finis pour la production de cloisons et de 
filtres microporeux ainsi que pour utilisation dans les composites 
textiles; feuilles en plastique imperméables laissant échapper la 
vapeur non conçues pour l'emballage; matériaux pour filtrer ou 
séparer en feuilles de plastique; corde, ficelles d'attache, filets, 
tentes, housses, voiles, sacs; matériaux d'obturation, (sauf le 
caoutchouc ou le plastique; tissus fibreux bruts; fibres pour 
utilisation dans le textile; fibres de plastique pour renforcer les 
vêtements de sport; ficelles, cordes et cordons, nommément 
lignes d'amarre et câbles de remorquage, câbles de 
positionnement en mer, cordes pour voiles, cordes pour la pêche 
commerciale, courroies et ligne de support pour élagueurs; filets 
pour palettes, filets pour la pêche et la pisciculture; fibres textiles 
pour renforcer les planches de surf et les planches à roulettes, 
les bâtons de hockey, les casques et les skis; filets de pêche; 
voiles pour bateaux et cordes pour voiles; toiles coulissantes 
pour espaces de chargement; fils à usage textile; fils de 
plastique; produits laitiers; suppléments hypocaloriques et 
suppléments alimentaires à usage autre que médical; 
ingrédients pour produits alimentaires; produits hypocaloriques à 
usage autre que médical; protéines destinées aux humains; 
protéines comme additifs pour produits alimentaires; extraits de 
soupe; yogourt; ingrédients, nommément enzymes et agents 
coagulants pour la fabrication de fromage; riz; préparations à 
base de céréales, nommément cérales de déjeuner, céréales 
transformées et céréales non transformées; levure, agents de 
levage; boissons à base de thé; riz contenant des préparations,
des produits de levure, des extraits de levure; arômes et parfums 
pour boissons et produits alimentaires; aromates, préparations 
aromatiques et essences pour aliments et boissons; 
préparations pour aromatiser les aliments; aliments pour 
animaux; additifs pour aliments pour animaux à usage autre que 
médical; fourrage; additifs de fourrage à usage autre que 
médical. SERVICES: Services technologiques et scientifiques 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie, 
l'industrie biomédicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de 
la plasturgie, la nourriture pour les humains et les animaux, 
l'amélioration de la nutrition et ingrédients pour la nourriture pour 
les humains et les animaux; services d'analyse, de recherche et 
de conception industrielles dans les domaines de la chimie, la 
biochimie, la biotechnologie, la biologie, la microbiologie, la 
génétique, la bactériologie, l'industrie biomédicale, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie de la plasturgie, la nourriture pour les 
humains et les animaux, l'amélioration de la nutrition et les 
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ingrédients pour la nourriture pour les humains et les animaux; 
services scientifiques, technologiques et de recherche pour les 
industries chimique, biochimique, biotechnologique, biologique, 
microbiologique, génétique, bactériologique, biomédicale, 
pharmaceutique et de la plasturgie; analyse chimique, 
biochimique, biotechnologique, biologique, microbiologique, 
génétique, bactériologique et biomédicale; recherche scientifique 
et industrielle, développement, services technologiques, analyse 
industrielle dans les domaines des aliments pour animaux, du 
fourrage, des aliments, de l'amélioration des aliments, des 
vitamines et des suppléments minéraux; recherche scientifique 
dans le domaine de la santé et de la sécurité liées aux produits 
alimentaires ainsi que conseils connexes; services de conseil 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie et des 
procédés de traitement; services de recherche en laboratoire 
dans les domaines de la chimie, la biochimie, la biotechnologie, 
la biologie, la microbiologie, la génétique, la bactériologie, 
l'industrie biomédicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de 
la plasturgie, la nourriture pour les humains et les animaux, 
l'amélioration de la nutrition et les ingrédients pour nourriture 
pour les humains et les animaux; recherche dans les domaines 
de la chimie, la biochimie, la physique, la biologie, la 
microbiologie, la bactériologie et la génétique; recherche dans le 
domaine des matériaux, nommément services de recherche 
médicale, services de recherche en éducation; recherche 
technique et scientifique dans les domaines de l'environnement 
et de la sécurité; services de génie liés à la conception, à la 
planification, à la construction et à la surveillance de nouvelles 
usines et installations; écriture de programmes informatiques 
pour la commande de processus dans l'industrie chimique et 
l'industrie de la transformation; rédaction de rapports d'expertise 
scientifiques dans les domaines du plastique, de la 
transformation du plastique, de la biotechnologie, 
pharmaceutique, des produits alimentaires, des aliments pour 
animaux et du fourrage; conception d'articles en plastique, 
élaboration de produits biotechnologiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires, d'aliments pour 
animaux, de fourrage et d'additifs connexes; essais concernant 
le traitement du plastique, la production d'articles en plastique, 
de produits biotechnologiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de fourrage et 
d'additifs connexes; tests dans le domaine de la santé et de la 
sécurité; services dans le domaine du contrôle de la qualité, 
nommémenet recherche, conception, vérification, évaluation et 
conseils dans le but d'établir des directives et les démarches 
menant à la certification relative à la santé et à la sécurité 
publiques ainsi qu'au bien-être des animaux. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1213805 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.

1,518,827. 2011/03/11. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York Corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

NUTRITION DEPOT
WARES: Non-medicated skin treatment creams, hair shampoos 
and bath and shower gels; complementary and alternative 
medicine products, namely, aromatherapy oils and lotions, 
aromatherapy bath oils, joint creams, facial and body soaps, 
scrubs, cleansers, creams and gels, foot scrubs, creams, lotions, 
sprays and gels and massage oils, gels, lotions and creams; 
vitamins and vitamin, mineral, dietary and nutritional 
supplements namely amino acids, vitamins, whey protein 
supplements, herbal supplements, namely dandelion, uva ursi, 
cranberry, buchu, green tea, yerba mate, couch grass, gravel 
root, hydrangea, juniper, nettle, parsley, mucuma pruriens, 
bacopa monniera, caffeine, lagerstroemia speciosa L, eurycoma 
longifolia jack, maca, horney goat weed, tribulus terrestris, piper 
nigrum, avena sativa, green tea extract, saw palmetto, lycopene, 
lutein, citrus aurantium, cocoa extract, ginger, grape seed, 
quercetin, fisetin; catalogs, newsletters and magazines featuring 
vitamins, nutritional supplements, complementary and alternative 
medicine products, namely, aromatherapy oils and lotions 
namely essential oils for aromatherapy, lotions for aromatherapy, 
aromatherapy bath oils, joint creams, facial and body soaps, 
scrubs, cleansers, creams and gels, foot scrubs, creams, lotions, 
sprays and gels and massage oils, gels, lotions and creams, 
herbal products, aromatherapy products, bath and shower 
products, skin treatment creams and books. SERVICES: (1) 
Retail store services, mail order catalog services and online retail 
store services provided via a global computer network featuring 
vitamins, nutritional supplements, complementary and alternative 
medicine products, books, herbal products, aromatherapy 
products, bath and shower products, health and beauty products, 
skin treatment creams. (2) Retail store and mail order catalog 
services featuring vitamins, mineral preparations, dietary and 
food supplements, health food products, and books. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 
under No. 2 916 393 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement de la peau, shampooings et gels de bain et de 
douche; produits de médecine complémentaire et de médecine 
douce, nommément huiles et lotions pour aromathérapie, huiles 
de bain pour aromathérapie, crèmes pour les articulations, 
savons, désincrustants, nettoyants, crèmes et gels tous pour le 
visage et le corps, désincrustants, crèmes, lotions, 
vaporisateurs, gels et huiles de massage tous pour les pieds, 
gels, lotions et crèmes; vitamines et suppléments alimentaires, 
nutritifs, vitaminiques et minéraux, nommément acides aminés, 
vitamines, lactosérum, suppléments à base de plantes, 
nommément pissenlit, busserole, canneberge, buchu, thé vert, 
maté, chiendent, eupatoire maculée, hortensia, genévrier, ortie, 
persil, Mucuma pruriens, Bacopa monniera, caféine, 
lagestrémie, Eurycoma longifolia jack, maca, épimède, Tribulus 
terrestris, poivre noir, Avena sativa, extrait de thé vert, chou 
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palmiste, lycopène, lutéine, oranger amer, extrait de cacao, 
gingembre, pépins de raisin, quercétine, fustine; catalogues, 
bulletins d'information et magazines offrant des vitamines, des 
suppléments alimentaires, des produits de médecine 
complémentaire et de médecine douce, nommément huiles et 
lotions pour aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, lotions pour aromathérapie, huiles de bain pour 
aromathérapie, crèmes pour les articulations, savons, 
désincrustants, nettoyants, crèmes et gels tous pour le visage et 
pour le corps, désincrustants, crèmes, lotions, vaporisateurs, 
gels et huiles de massage tous pour les pieds, gels, lotions et 
crèmes, produits à base de plantes, produits d'aromathérapie, 
produits pour le bain et la douche, crèmes pour le traitement de 
la peau et livres. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services 
de magasin de vente au détail en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial offrant : vitamines, suppléments 
alimentaires, produits de médecine complémentaire et de 
médecine douce, livres, produits à base de plantes, produits 
d'aromathérapie, produits pour le bain et la douche, produits de 
santé et de beauté ainsi que crèmes pour le traitement de la 
peau. (2) Magasin de vente au détail et services de catalogue de 
vente par correspondance offrant des vitamines, des 
préparations minérales, des suppléments alimentaires, des 
produits alimentaires santé et des livres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2005 sous le No. 2 916 393 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,518,880. 2011/03/14. Aes Chemunex, Route de Dol, 35270 
Combourg, FRANCE 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

IBISA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément milieux de culture et réactifs 
utilisés dans l'industrie et les laboratoires de microbiologie, 
destinés à la détection et la numération d'agents pathogènes 
dans les produits alimentaires et les échantillons 
environnementaux. Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103766919 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 septembre 2010 sous le No. 103766919 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry, science, 
photography, and agriculture, horticulture and silviculture, 
namely culture media and reagents used in industry and 
laboratories related to microbiology, for the detection and 
counting of pathogens in food products and environmental 
samples. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103766919 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 

or for FRANCE on September 15, 2010 under No. 103766919 on 
wares.

1,519,293. 2011/03/15. Judy Kenzie, 568 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y3

SHOPOMATIC
WARES: A software application (app) running on a computer, 
mobile device, vehicle, or appliance that will allow end-user 
customers (shoppers or buyers) to specify items and categories 
of items they are in the market to purchase, or intend to be in the 
market to purchase, such that this shopping information is 
matched in various ways by the app to available suppliers 
(sellers) and locations (stores) of these items that may be for 
sale. SERVICES: Matching buyers with sellers by way of a 
software application (app) running on a computer, mobile device, 
vehicle, or appliance, Capturing and storing and processing 
information provided by a shopper by way of this app, Capturing 
and storing and processing information provided by a seller by 
way of this app, Assisting buyers with purchase decisions by way 
of this app, Assisting sellers identify and communicate with 
buyers for their products and services by way of this app. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle fonctionnant sur un 
ordinateur, un appareil mobile, un véhicule ou un appareil qui 
permet aux utilisateurs finaux (acheteurs) de préciser les articles 
et les catégories d'articles qu'ils vont acheter ou prévoient 
acheter, de sorte que l'information de magasinage est associée 
de différentes façons par l'application aux fournisseurs 
(vendeurs) disponibles et aux emplacements (magasins) offrant 
ces articles. SERVICES: Association d'acheteurs à des 
vendeurs au moyen d'une application logicielle fonctionnant sur 
un ordinateur, un appareil mobile, un véhicule ou un appareil, 
saisie, stockage et traitement de l'information fournie par un 
acheteur au moyen de l'application, saisie, stockage et 
traitement de l'information fournie par un vendeur au moyen de 
l'application, aide aux acheteurs dans leurs décisions d'achat au 
moyen de l'application, aide aux vendeurs pour trouver des 
acheteurs et communiquer avec eux au sujet de leurs produits et 
services au moyen de l'application. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,519,819. 2011/03/18. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA  91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs and featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; 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; computer chips 
containing musical recordings; 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 educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; digital video and audio players; DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video 
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (2) 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. (3) Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; stationery binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons, 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages, color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers, 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; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; plastic 
table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not included in 
other classes); portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (4) 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. (5) Air 
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches; 
bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and displaying 
photographs; 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, living room furniture and mirrors; 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; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or 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. (6) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
household use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
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metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (7) 
Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; 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; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (8) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) Action 
skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; party balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; 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; 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; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors, namely, small toys; 
party games, namely, games designed for an unlimited number 
of players; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow 
globes; 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 kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. (10) 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; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin 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, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, de contes, de jeux 
pour enfants, de divertissement pour enfants et familles, de 
divertissement animé pour enfants et familles, de films et 
d'émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-
casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; 
étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; 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 disques; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
vidéonumériques et audionumériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau; 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; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins 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; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires 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; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; 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 
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bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, 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; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (4) 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
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, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; 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; décorations autres que pour 
Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; 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. (6) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 

grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux et autres 
supports, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, bacs 
à peinture, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (7) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; 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 lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour 
bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (8) 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 chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons 
de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; 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; 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; trousses de magie; billes; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, nommément petits jouets; jeux de fête; cartes 
à jouer; jouets en peluche; culbutos; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; boules à neige; 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; nécessaires de 
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modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
(10) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; 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; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,820. 2011/03/18. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA  91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs and featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; 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; computer chips 

containing musical recordings; 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 educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; digital video and audio players; DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video 
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (2) 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. (3) Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; stationery binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons, 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages, color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers, 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; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; plastic 
table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not included in 
other classes); portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (4) 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. (5) Air 
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches; 
bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and displaying 
photographs; coat racks; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 119 September 05, 2012

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, living room furniture and mirrors; 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; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or 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. (6) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
household use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (7) 
Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; 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; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (8) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) Action 
skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; party balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; 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; 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; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors, namely, small toys; 
party games, namely, games designed for an unlimited number 
of players; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow 
globes; 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 kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. (10) 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; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin 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, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, de contes, de jeux 
pour enfants, de divertissement pour enfants et familles, de 
divertissement animé pour enfants et familles, de films et 
d'émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-
casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; 
étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; 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 disques; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
vidéonumériques et audionumériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau; 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; 
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lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins 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; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires 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; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; 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; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, 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; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (4) 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
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, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 

chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; 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; décorations autres que pour 
Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; 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. (6) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux et autres 
supports, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, bacs 
à peinture, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (7) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; 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 lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour 
bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (8) 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 chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
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connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons 
de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; 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; 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; trousses de magie; billes; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, nommément petits jouets; jeux de fête; cartes 
à jouer; jouets en peluche; culbutos; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; boules à neige; 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; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
(10) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat;
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; 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; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,821. 2011/03/18. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA  91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Audio discs, audio recordings, audio and video 
recordings, musical recordings and video recordings in the form 
of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs and featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; 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; computer chips 
containing musical recordings; 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 educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; digital video and audio players; DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video 
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (2) 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 
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ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; 
watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (3) Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; stationery binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; crayons, 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; coloring 
pages, color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; markers, 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; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; plastic 
table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not included in 
other classes); portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (4) 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. (5) Air 
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches; 
bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and displaying 
photographs; 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, living room furniture and mirrors; 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; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or 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. (6) 
Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; bird 
houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
household use; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 

boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (7) 
Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; 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; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (8) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) Action 
skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; party balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; 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; 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; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors, namely, small toys; 
party games, namely, games designed for an unlimited number 
of players; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow 
globes; 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 kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. (10) 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; 
confectionery; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
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mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, enregistrements audio, 
enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, 
DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique, de contes, de jeux 
pour enfants, de divertissement pour enfants et familles, de 
divertissement animé pour enfants et familles, de films et 
d'émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-
casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; 
étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; 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 disques; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
vidéonumériques et audionumériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau; 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; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins 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; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires 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; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; 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; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, 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; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (4) 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; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
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, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; 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; décorations autres que pour 
Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; 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. (6) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres; boîtes pliantes à 
usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
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manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux et autres 
supports, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, bacs 
à peinture, corbeilles à documents, plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (7) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; 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 lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour 
bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (8) 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 chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons 
de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; gants de receveur; 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; 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; trousses de magie; billes; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, nommément petits jouets; jeux de fête; cartes 
à jouer; jouets en peluche; culbutos; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; boules à neige; 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; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
(10) Bagels; préparations pour laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; préparations à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème 
glacée; confiseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; 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; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, fond de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,540. 2011/03/23. Triple B Corporation, 4103 2nd Avenue, 
Seattle, Washington, 98124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CHARLIE'S
WARES: Vegetable salads, fresh fruits and vegetables, 
unprocessed nuts and cut flowers. Used in CANADA since 
December 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,717,714 on 
wares.

MARCHANDISES: Salades de légumes, fruits et légumes frais, 
noix non transformées et fleurs coupées. Employée au 
CANADA depuis décembre 1992 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 décembre 2009 sous le No. 
3,717,714 en liaison avec les marchandises.

1,520,988. 2011/03/25. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

THE ORIGINAL BLACKWATER
WARES: 1) Non-alcoholic water-based beverages, namely, a 
combination of spring water and fulvic acids. (2) T-shirts. (3) 
Plastic and canvas bag carriers for bottles. (4) Mineral based 
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concentrates, namely, fulvic acid concentrates for non-alcoholic 
water-based beverages. (5) Mineral based supplements. (6) 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, cut-off t-shirts, under shirts, 
night shirts, rugby shirts, polo shirts, golf shirts, cardigans, 
jerseys, sports and medical personnel uniforms, smocks, dress 
shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, boxer shorts, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, 
track suits, jogging pants, play suits, blouses, skirts, dresses, 
evening, wedding and dressing gowns, sweaters, vests, fleece 
vests, jean vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, jackets, reversible jackets, shell jackets, jean jackets, 
coats, heavy coats, blazers, men's and ladies' suits, turtlenecks, 
cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski 
wear, layettes, infant wear, infants sleepers, booties, baby bibs 
not of paper, cloth diapers, baseball caps, swim caps, berets, 
beanies, toques, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat 
bands, headwear, namely, ear muffs, aprons, scarves, 
bandanas, belts, suspenders, neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers; yoga 
clothing for men, women and children, namely, tank tops, shirts, 
jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras and socks; casual 
clothing, athletic clothing, children's and infant clothing, 
sportswear, loungewear, formal wear, business attire, sleepwear, 
swimwear, hats, belts, scarves, gloves, hair accessories and 
sunglasses. (7) Jewellery and watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base d'eau, 
nommément combinaison d'eau de source et d'acides fulviques. 
(2) Tee-shirts. (3) Sacs de plastique ou de toile pour transporter 
des bouteilles. (4) Concentrés à base de minéraux, nommément 
concentrés d'acides fulviques pour boissons non alcoolisées à 
base d'eau. (5) Suppléments à base de minéraux. (6) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à 
manches courtes, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, chemises polos, cardigans, jerseys, tenues de 
sport et uniformes pour le personnel médical, sarraus, chemises 
habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, 
pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, 
robes du soir, robes de mariée et robes de chambre, chandails, 
gilets, gilets molletonnés, gilets en denim, chandails, habits de 
neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes 
réversibles, vestes coquilles, vestes en jean, manteaux, 
manteaux chauds, blazers, complets pour hommes et tailleurs 
pour femmes, chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour 

nourrissons, grenouillères pour nourrissons, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes de baseball, 
bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de spor t ,  soutiens-gorge, 
bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-
jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de 
maintien, maillots, chaussettes, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, 
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, 
slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, léotards, justaucorps, 
maillots-collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
tongs et pantoufles; vêtements de yoga pour hommes, femmes 
et enfants, nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements pour enfants et nourrissons, vêtements sport, 
vêtements d'intérieur, tenues de cérémonie, costumes, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, chapeaux, ceintures, 
foulards, gants, accessoires pour cheveux et lunettes de soleil. 
(7) Bijoux et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,243. 2011/03/29. Salad Ventures LLC, 4171 W. Hillsboro 
Blvd., Suite 4, Coconut Creek, Florida, 33073, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light green, and darker green are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word salad in light green, the 
words creation and share some goodness in a darker green.

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
restaurants; cafe and restaurant services. Priority Filing Date: 
March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85266244 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert clair et le vert foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot SALAD en vert clair et des expressions CREATION et 
SHARE SOME GOODNESS en vert foncé.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants; services de café et de restaurant. Date de priorité 
de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85266244 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,342. 2011/03/29. Neogenix Oncology, Inc., a Maryland 
corporation, Suite 24, 445 Northern Boulevard, Great Neck, New 
York 11021, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEOGENIX
WARES: Diagnostic and therapeutic monoclonal antibodies, and 
vaccines for humans, for the diagnosis and treatment of, and 
immunization to cancers. Priority Filing Date: September 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/141,815 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 27, 2012 under No. 
3,969,998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux diagnostiques et 
thérapeutiques, ainsi que vaccins destinés aux humains, pour le 
diagnostic et le traitement du cancer et l'immunisation contre le 
cancer. Date de priorité de production: 30 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,815 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 27 
mars 2012 sous le No. 3,969,998 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,428. 2011/03/29. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition, 2600 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

ANIMAL RAGE
WARES: Nutritional supplement drink mixes designed to help 
fulfill dietary requirements, namely to provide muscle 
development. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,317 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour suppléments alimentaires 
en boisson conçues pour aider à combler les besoins 
alimentaires, nommément pour favoriser le renforcement 
musculaire. Date de priorité de production: 30 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,317 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,606. 2011/03/30. Diageo Singapore PTE Ltd, 138 
Robinson Road, #17-00, The Corporate Office, 068906, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
SHUI JING FANG is WATER, WELL and WORKSHOP. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SHUI JING FANG.

WARES: Alcoholic beverages, namely baijiu (Chinese White 
Spirits). Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on May 08, 2001 under No. T0004123B on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUI 
JING FANG est WATER, WELL et WORKSHOP. Toujours selon 
le requérant, la translittération de ces caractères est SHUI JING 
FANG.

MARCHANDISES: .Boissons alcoolisées, nommément Baijiu 
(eaux-de-vie chinoises blanches). Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 08 mai 2001 sous le No. T0004123B en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,790. 2011/03/31. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DD SMART
WARES: Doughnuts; cookies; cakes; pies; muffins; plain, 
glazed, coated and filled fried cakes; bagels; sandwiches; pizza; 
coffee and non-alcoholic coffee based beverages; tea and non-
alcoholic tea-based beverages; cocoa and non-alcoholic cocoa-
based beverages; beverages, namely, coffee-flavoured slushies. 
SERVICES: Restaurant and carryout food services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,632,839 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Beignes; biscuits; gâteaux; tartes; muffins; 
gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; bagels; 
sandwichs; pizza; café et boissons non alcoolisées à base de 
café; thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; boissons, 
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nommément barbotines aromatisées au café. SERVICES:
Services de restaurant et de plats à emporter. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,632,839 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,983. 2011/04/01. ROLLING MIX CONCRETE 
(EDMONTON) LTD., 22235 115TH AVE, EDMONTON, 
ALBERTA T5S 2N6

DURA-GO
WARES: (1) Concrete mix formulas, concrete additives, 
chemical admixtures for use in mixing concrete, binding agents 
for use in mixing concrete; Concrete mixes, blocks and slabs. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
workbooks, brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, novelty buttons, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Concrete pouring, forming, laying and finishing 
services. (2) Manufacture and distribution of concrete mixes, 
blocks and slabs. (3) Consulting services in the field of concrete 
to be used for construction projects. (4) Operating a website 
providing information in the field of concrete. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Formules de mélanges de béton, 
adjuvants de béton, adjuvants chimiques pour utilisation dans le 
mélange du béton, agents liants pour utilisation dans le mélange 
du béton; mélanges, blocs et dalles de béton. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, 
brochures, dépliants, prospectus, guides d'utilisation, enseignes 
et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de coulage, de formage, de pose et de finition de 
béton. (2) Fabrication et distribution de mélanges, de blocs et de 
dalles de béton. (3) Services de conseil dans le domaine du 
béton pour les projets de construction. (4) Exploitation site Web 
d'information dans le domaine du béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,067. 2011/04/01. VIBRAM S.p.A., Via Cristoforo Colombo 
5, 21041, ALBIZZATE (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
colour of the design is yellow with black outlining around the 
inner and outer edges of the octagon shape as well as the words 
VIBRAM; the outside line following the lower three and far right 
segments of the octagon is yellow.

WARES: (1) Rubber for use in the manufacture of footwear, 
namely shoes, formal shoes, casual shoes, sports shoes, 
outdoor shoes, mountaineering shoes, climbing shoes, trekking 
shoes, gymnastic shoes, running shoes, golf shoes, boots, 
slippers, sandals, clogs, safety shoes and boots, fire protective 
footwear, chemical protective footwear, orthopaedic footwear; 
natural gum for use in the manufacture of rubber, adhesives and 
footwear, namely shoes, formal shoes, casual shoes, sports 
shoes, outdoor shoes, mountaineering shoes, climbing shoes, 
trekking shoes, gymnastic shoes, running shoes, golf shoes, 
boots, slippers, sandals, clogs, safety shoes and boots, fire 
protective footwear, chemical protective footwear, orthopaedic 
footwear; plastics in extruded form for use in manufacture; 
footwear, namely shoes, formal shoes, casual shoes, sports 
shoes, outdoor shoes, mountaineering shoes, climbing shoes, 
trekking shoes, gymnastic shoes, running shoes, golf shoes, 
boots, slippers, sandals, clogs, safety shoes and boots, fire 
protective footwear, chemical protective footwear, orthopaedic 
footwear; soles and heels for footwear. (2) Rubber for use in the 
manufacture of footwear, namely shoes, formal shoes, casual 
shoes, sports shoes, outdoor shoes, mountaineering shoes, 
climbing shoes, trekking shoes, gymnastic shoes, running shoes, 
golf shoes, boots, slippers, sandals, clogs, safety shoes and 
boots, fire protective footwear, chemical protective footwear, 
orthopaedic footwear; natural gum for use in the manufacture of 
rubber, adhesives and footwear, namely shoes, formal shoes, 
casual shoes, sports shoes, outdoor shoes, mountaineering 
shoes, climbing shoes, trekking shoes, gymnastic shoes, running 
shoes, golf shoes, boots, slippers, sandals, clogs, safety shoes 
and boots, fire protective footwear, chemical protective footwear, 
orthopaedic footwear; plastics in extruded form for use in 
manufacture; footwear, namely shoes, formal shoes, casual 
shoes, sports shoes, outdoor shoes, mountaineering shoes, 
climbing shoes, trekking shoes, gymnastic shoes, running shoes, 
golf shoes, boots, slippers, sandals, clogs, safety shoes and 
boots, fire protective footwear, chemical protective footwear, 
orthopaedic footwear; soles and heels for footwear. (3) Insulating 
materials, namely polyurethane foam and polyethylene; 
insulating plaster, paints, varnish; insulating materials, namely 
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plastic foam, plastic fibres, plastic stuffing material; insulating 
sealing material, namely adhesive sealants; insulation material; 
insulating felt; insulating textile fabrics, insulating textile fabrics 
for shoes; thermal insulating textile covers for footwear, outdoor 
wear, sleeping bags, tents; clothing, namely jackets, coats, 
pants, shirts, shorts, vests, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
socks, mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, trousers, jeans, 
waistcoats, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, 
stockings, underwear, corsets, nightgowns, pyjamas, girdles, 
garter belts, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, 
wind resistant jackets, anoraks, ski pants, sweat suits, ties, 
neckties, scarves, shawls, foulards, gloves, sashes, belts; 
headgear, namely hats, hard hats, visors, caps, baseball caps, 
berets, bandannas, sports headgear, sports helmets, motorcycle 
helmets, fire protective headgear. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares (1). Priority Filing Date: October 
05, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9422213 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 2011 
under No. 9422213 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La principale couleur du dessin est le jaune. Le 
contour interne et externe de la forme octogonale est noir, tout 
comme celui du mot VIBRAM. La ligne extérieure qui suit les 
trois segments à l'extrême droite de l'octogone est jaune.

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc pour la fabrication d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de chaussures de ville, 
de chaussures tout-aller, de chaussures de sport, de chaussures 
d'extérieur, de chaussures d'alpinisme, de chaussons 
d'escalade, de chaussures de trekking, de chaussons de 
gymnastique, de chaussures de course, de chaussures de golf, 
de bottes, de pantoufles, de sandales, de sabots, de chaussures 
et de bottes de sécurité, d'articles chaussants de protection 
contre le feu, d'articles chaussants de protection contre les 
produits chimiques, d'articles chaussants orthopédiques; gomme 
pour la fabrication de caoutchouc, d'adhésifs et d'articles 
chaussants, nommément de chaussures, de chaussures de ville, 
de chaussures tout-aller, de chaussures de sport, de chaussures 
d'extérieur, de chaussures d'alpinisme, de chaussons 
d'escalade, de chaussures de trekking, de chaussons de 
gymnastique, de chaussures de course, de chaussures de golf, 
de bottes, de pantoufles, de sandales, de sabots, de chaussures 
et de bottes de sécurité, d'articles chaussants de protection 
contre le feu, d'articles chaussants de protection contre les 
produits chimiques, d'articles chaussants orthopédiques; 
plastiques extrudés pour la fabrication; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de ville, chaussures tout-
aller, chaussures de sport, chaussures d'extérieur, chaussures 
d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures 
de golf, bottes, pantoufles, sandales, sabots, chaussures et 
bottes de sécurité, articles chaussants de protection contre le 
feu, articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques, articles chaussants orthopédiques; semelles et talons 
pour articles chaussants. (2) Caoutchouc pour la fabrication 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
chaussures de ville, de chaussures tout-aller, de chaussures de 
sport, de chaussures d'extérieur, de chaussures d'alpinisme, de 
chaussons d'escalade, de chaussures de trekking, de chaussons 
de gymnastique, de chaussures de course, de chaussures de 

golf, de bottes, de pantoufles, de sandales, de sabots, de 
chaussures et de bottes de sécurité, d'articles chaussants de 
protection contre le feu, d'articles chaussants de protection 
contre les produits chimiques, d'articles chaussants 
orthopédiques; gomme pour la fabrication de caoutchouc, 
d'adhésifs et d'articles chaussants, nommément de chaussures, 
de chaussures de ville, de chaussures tout-aller, de chaussures 
de sport, de chaussures d'extérieur, de chaussures d'alpinisme, 
de chaussons d'escalade, de chaussures de trekking, de 
chaussons de gymnastique, de chaussures de course, de 
chaussures de golf, de bottes, de pantoufles, de sandales, de 
sabots, de chaussures et de bottes de sécurité, d'articles 
chaussants de protection contre le feu, d'articles chaussants de 
protection contre les produits chimiques, d'articles chaussants 
orthopédiques; plastiques extrudés pour la fabrication; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de ville, 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
d'extérieur, chaussures d'alpinisme, chaussons d'escalade, 
chaussures de trekking, chaussons de gymnastique, chaussures 
de course, chaussures de golf, bottes, pantoufles, sandales, 
sabots, chaussures et bottes de sécurité, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de protection contre 
les produits chimiques, articles chaussants orthopédiques; 
semelles et talons pour articles chaussants. (3) Matériaux 
isolants, nommément mousse de polyuréthane et polyéthylène; 
plâtre isolant, peintures, vernis; matériaux isolants, nommément 
mousse plastique, fibres de plastique, matière de rembourrage 
en plastique; matériaux d'étanchéité isolants, nommément 
produits d'étanchéité adhésifs; matière isolante; feutre isolant; 
tissus isolants, tissus isolants pour chaussures; revêtements en 
tissu isotherme pour articles chaussants, vêtements d'extérieur, 
sacs de couchage, tentes; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, chemises, shorts, gilets, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes, mantes, 
imperméables, robes, costumes, jupes, pantalons, jeans, gilets, 
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, sous-
vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, gaines, porte-
jarretelles, sorties de bain, maillots de bain, combinaisons de 
plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, pantalons de ski, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, foulards, 
gants, écharpes, ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques de sécurité, visières, casquettes, casquettes 
de baseball, bérets, bandanas, couvre-chefs de sport, casques 
de sport, casques de moto, couvre-chefs de protection contre le 
feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9422213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2011 sous le 
No. 9422213 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,522,539. 2011/04/06. Hamachi House Fine Japanese Cuisine, 
Inc., 5190 Morris Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

As provided by the applicant, HAMACHI means "yellowtail" in 
English.

WARES: Salad dressings, namely, ginger-carrot, apple 
vinaigrette; meat and fish sauces, namely, teriyaki, sweet 
pineapple chilli, ginger sesame. SERVICES: Restaurant, food 
and catering services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2001 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAMACHI est 
YELLOWTAIL.

MARCHANDISES: Sauces à salade, nommément sauces à 
salade au gingembre et aux carottes, sauce aux pommes; 
sauces pour la viande et le poisson, nommément sauce teriyaki, 
sauce chili aux ananas, sauce au gingembre et au sésame. 
SERVICES: Services de restaurant, d'alimentation et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,602. 2011/04/06. 1420878 Ontario Inc., 2194 Dumfries 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SPACE AT HAND
WARES: Moving and storage products and supplies, namely, 
cardboard storage boxes, storage containers, plastic wrap, 
adhesive packing tape, plastic furniture covers, packing foam, 
rope and twine made of natural and synthetic fibres, moving and 
lifting tools namely hand carts and furniture dollies, temporary 
shelters namely tents, tarpaulins and portable, freestanding 
garages, and emergency supply kits consisting of emergency
blankets, flashlights, radios, water, and first aid kits. SERVICES:
Providing facilities for self-storage of goods; Leasing and rental 
of fixed and movable storage containers; Leasing and rental of 
storage rooms, warehouse spaces, industrial building spaces, 
office spaces, business meeting spaces, garage spaces and 
parking spaces; Business office services, namely, parcel 
shipping and receiving; Business office services, namely, pick-
up, storage and delivery of packages; rental of mailboxes; Rental 

services, namely, rental of vehicles and trailers namely 
automobiles, vans, trucks, truck trailers and automobile freight 
trailers, moving boxes, furniture blankets, dollies and hand carts; 
Moving services, namely, packing, transportation and unpacking 
services; Moving and storage services, namely, storage, delivery 
and pick-up of storage containers; Consultation services in the 
fields of moving, storage and transportation; providing 
information in the fields of storage services, rental services, 
moving services, and transportation services; Emergency relief 
services, namely, provision of temporary shelters namely tents, 
tarpaulins and portable, freestanding portable trailers and 
emergency supply kits. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et fournitures de déménagement et 
d'entreposage, nommément boîtes en carton, conteneurs 
d'entreposage, film étirable, ruban adhésif d'emballage, housses 
en plastique pour le mobilier, mousse d'empaquetage, corde et 
ficelle en fibres naturelles et synthétiques, outils de 
déménagement et de levage, nommément diables et chariots 
pour le mobilier, abris temporaires, nommément tentes, bâches, 
garages portatifs et autoportants ainsi que trousses d'urgence, à 
savoir couvertures d'urgence, lampes de poche, radios, eau et 
trousses de premiers soins. SERVICES: Offre d'installations 
pour l'entreposage libre-service de marchandises; crédit-bail et 
location de contenants d'entreposage fixes ou mobiles; crédit-
bail et location de locaux d'entreposage, d'aires d'entreposage, 
de locaux de bâtiments industriels, de locaux pour bureaux, de 
salles de réunions d'affaires, de places de garage et de places 
de stationnement; services de bureaux d'affaires, nommément 
expédition et réception de colis; services de bureaux d'affaires, 
nommément ramassage, entreposage et livraison de colis; 
location de boîtes aux lettres; services de location, nommément 
location de véhicules et de remorques, nommément de voitures, 
de fourgonnettes, de camions, de remorques de camion et de 
remorques pour le transport d'automobiles, de boîtes de 
déménagement, de couvertures pour le mobilier, de chariots et 
de petits chariots; services de déménagement, nommément 
emballage, transport et déballage; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément entreposage, livraison et 
ramassage de contenants d'entreposage; services de conseil 
dans les domaines du déménagement, de l'entreposage et du 
transport; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entreposage, des services de location, des services de 
déménagement et des services de transport; services de 
secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires, 
nommément tentes, bâches, remorques mobiles autonomes et 
trousses de fournitures d'urgence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,769. 2011/04/07. Toronto Star Newspapers Limited, One 
Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

MONEYVILLE
WARES: Printed publications, namely magazines and 
newspapers, providing information on personal finance, 
investment, retirement, insurance, and tax tips. SERVICES: (1) 
Provision of financial information online and via wireless, mobile 
and digital communication devices namely, computers, personal 
digital assistants, electronic notepads and readers, mobile 
phones; (2) operation of a website providing information in the 
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field of personal finance, investment, retirement, insurance, and 
tax tips; and (3) advertising services, namely advertising the 
wares and services of others in print and online. Used in 
CANADA since October 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines et journaux offrant de l'information sur les finances 
personnelles, les placements, la retraite, l'assurance et des 
conseils sur les impôts. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
financière en ligne et par des réseaux sans fil, des appareils de 
communication mobile et numérique, nommément des 
ordinateurs, des assistants numériques personnels, des bloc-
notes et des lecteurs électroniques, des téléphones mobiles; (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
finances personnelles, de l'investissement, de la retraite, des 
assurances et des conseils sur les impôts; (3) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers sous forme imprimée et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 04 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,894. 2011/04/08. Swedish Match North Europe AB, 11885 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; articles for smoker's, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); snuff and tobacco alternatives in the form of products 
based on vegetable fibres for oral use, not for consumption; 
snuff; tobacco free snuff; herbal snuff. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on October 08, 2010 
under No. 0413213 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
blagues, briquets pour fumeurs, cendriers, pots à tabac, 
tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); tabac à priser et succédanés de tabac, à savoir 
produits à base de fibres végétales à usage oral, non destinés à 
la consommation; tabac à priser; poudre à priser sans tabac; 
poudre à priser à base de plantes. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 
octobre 2010 sous le No. 0413213 en liaison avec les 

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

1,523,281. 2011/04/12. Assurances Evolution inc., 181 Henry-
Bessemer, Suite 103, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4S9

GENISOLUTION
SERVICES: Vente de produits d'assurance. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of insurance products. Used in CANADA since 
January 18, 2008 on services.

1,523,282. 2011/04/12. Assurances Evolution inc., 181 Henry-
Bessemer, Suite 103, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4S9

Engenious
SERVICES: Vente de produits d'assurance. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of insurance products. Used in CANADA since 
January 18, 2008 on services.

1,523,624. 2011/04/06. Coastal Winds Realty Ltd., 11 East 
Petpeswick Road, PO Box 251, Musquodoboit Harbour, NOVA 
SCOTIA B0J 2L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SERVICES: Real estate agency services, Real estate brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière, services de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,523,654. 2011/04/14. FTTH Council, P.O. Box 13569, 
Spokane Valley, Washington 99210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: (1) Arranging and conducting trade show exhibitions 
relating to the use of fiber-to-the-home technology for advanced 
telecommunications and other quality-of-life enhancements; 
association services, namely, promoting interests of providers of 
fiber-to-the-home services and other companies involved in 
planning, building and making equipment for fiber-to-the-home 
networks using fiber-to-the-home technology for advanced 
telecommunications and other quality-of-life enhancements. (2) 
Arranging and conducting trade show exhibitions relating to the 
use of fiber-to-the-home technology for advanced 
telecommunications and other quality-of-life enhancements; 
association services, namely, promoting the use of fiber-to-the-
home technology for advanced telecommunications and other 
quality-of-life enhancements. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/288,103 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 May 15, 
2012 under No. 4,141,324 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons professionnels 
concernant l'utilisation de la technologie de la fibre optique 
jusqu'au domicile pour les télécommunications de pointe et 
d'autres utilisations visant à améliorer la qualité de vie; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
fournisseurs de services de fibre optique jusqu'au domicile et
d'autres sociétés participant à la planification, à la création et à 
la fabrication d'équipement pour des réseaux de fibre optique 
jusqu'au domicile utilisant la technologie de la fibre optique 
jusqu'au domicile pour les télécommunications de pointe et 
d'autres utilisations visant à améliorer la qualité de vie. (2) 
Organisation et tenue de salons professionnels concernant 
l'utilisation de la technologie de la fibre optique jusqu'au domicile 
pour les télécommunications de pointe et d'autres utilisations 
visant à améliorer la qualité de vie; services d'association, 

nommément promotion de l'utilisation de la technologie de la 
fibre optique jusqu'au domicile pour les télécommunications de 
pointe et d'autres utilisations visant à améliorer la qualité de vie. 
Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,103 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,324 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,523,794. 2011/04/14. Atlas Database Software Corporation, 
Bldg. C, Suite 200, 26679 West Agoura Road, Calabasas, 
California 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ION
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in originating, collecting, organizing, storing, 
analyzing, and communicating medical records, patient 
information, clinical histories, and laboratory test results; 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
facilitating health information exchange by originating, collecting, 
organizing, storing, analyzing and communicating health 
information; Application service provider (ASP) featuring 
software for use in providing access to electronic medical 
records and electronic health records; Application service 
provider (ASP) featuring software for use in providing remote 
access to the aforementioned records and information and 
transmission of such records between users, and for use in 
system integration and interoperability among software 
applications in the field of medical records, health records, and 
patient information, where such applications are used within a 
local network or across networks, including the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour la création, la collecte, l'organisation, le 
stockage, l'analyse et la communication de dossiers médicaux, 
de renseignements personnels, d'antécédents cliniques et de 
résultats d'analyses de laboratoire; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour faciliter la 
transmission de renseignements de santé par la création, la 
collecte, l'organisation, le stockage, l'analyse et la 
communication de renseignements de santé; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'accès aux 
dossiers médicaux électroniques et aux dossiers de santé 
électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour l'accès à distance aux dossiers et aux 
renseignements susmentionnés, pour leur transmission entre 
utilisateurs, ainsi que pour l'intégration de systèmes et 
l'interopérabilité entre les applications dans les domaines des 
dossiers médicaux, des dossiers de santé et des 
renseignements personnels, lorsque ces applications sont 
utilisées sur un réseau local ou par l'intermédiaire de réseaux, y 
compris Internet. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,524,137. 2011/04/18. New Zealand Tourism Board, Level 22, 
Vodafone on the Quay, 157 Lambton Quay, Wellington, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing namely athletic clothing, casual clothing, 
dress clothing, headgear namely hats, caps, visors and 
headbands, footwear namely casual shoes, dress shoes, athletic 
shoes, boots, sandals and slippers. SERVICES: (1) Business 
information services relating to the provision of tourist and visitor 
information, including all such services provided in connection 
with the tourism industry or the promotion of New Zealand; 
advertising, marketing, publicity, business management, 
business administration and business research services, 
including al l  such services provided in connection with the 
tourism industry or the promotion of New Zealand; provision of 
information, advisory, and consultancy services in relation to all 
aforementioned services; provision of a l l  aforementioned 
services by electronic means, including via the Internet, or by 
phone, including via mobile phone, or by facsimile. (2) Tourism 
services including tourist offices, transportation and tour 
services; travel organization; information services in relation to 
travel and tourism, travel arrangement services; provision of 
information, advisory, and consultancy services in relation to all 
aforementioned services; provision of a l l  aforementioned 
services by electronic means, including via the Internet, or by 
phone, including via mobile phone, or by facsimile. (3) Provision 
of education, training, entertainment, sporting and cultural 
activities, including all such services provided in connection with 
the tourism industry of the promotion of New Zealand; provision 
of information, advisory, and consultancy services in relation to 
al l  aforementioned services; provision of all aforementioned 
services by electronic means, including via the Internet, or by 
phone, including via mobile phone, or by facsimile. (4) Tourist 
agency services; consultancy services provided to the tourism 
industry, the provision and reservation of hotel and 
accommodation services; café and restaurant services, catering, 
provision of food and drink; travel and tourism advice and 
representation; tourism services a l l  included; provision of 
information, advisory, and consultancy services in relation to all 
aforementioned services; provision of a l l  aforementioned 
services by electronic means, including via the Internet, or by 
phone, including via mobile phone, or by facsimile. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and 
on services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 20, 1999 
under No. 308240 on services (3); NEW ZEALAND on 
December 20, 1999 under No. 738440 on wares; NEW 
ZEALAND on December 20, 1999 under No. 308241 on services 
(4); NEW ZEALAND on January 12, 2000 under No. 308239 on 
services (2); NEW ZEALAND on January 12, 2000 under No. 
308238 on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, couvre-chefs 

nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, 
articles chaussants nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales et pantoufles. SERVICES: (1) Services de 
renseignements commerciaux ayant trait à la diffusion 
d'information pour les touristes et les visiteurs, y compris tous 
ces services offerts relativement à l'industrie du tourisme ou à la 
promotion de la Nouvelle-Zélande; services de publicité, de 
marketing, de messages publicitaires, de gestion des affaires, 
d'administration des affaires et de recherche commerciale, y 
compris tous les services offerts relativement à l'industrie du 
tourisme ou à la promotion de la Nouvelle-Zélande; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation relativement 
à tous les services susmentionnés; offre de tous les services 
susmentionnés par des moyens électroniques, y compris par 
Internet, ou par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou 
par télécopieur. (2) Services touristiques, y compris services 
d'office de tourisme, de transport et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; services d'information sur le voyage et 
le tourisme, services d'organisation de voyages; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation relativement 
à tous les services susmentionnés; offre de tous les services 
susmentionnés par des moyens électroniques, y compris par 
Internet, ou par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou 
par télécopieur. (3) Offre d'enseignement, de formation, de 
divertissement, d'activités sportives et culturelles, y compris tous 
ces services offerts relativement à l'industrie du tourisme et à la 
promotion de la Nouvelle-Zélande; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation relativement à tous 
les services susmentionnés; offre de tous les services 
susmentionnés par des moyens électroniques, y compris par 
Internet, ou par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou 
par télécopieur. (4) Services d'office de tourisme; services de 
consultation offerts à l'industrie du tourisme, offre et réservation 
de services d'hôtel et d'hébergement; services de café et de 
restaurant, services de traiteur, offre d'aliments et de boissons; 
conseils et représentation relativement au voyage et au 
tourisme; services de tourisme tout compris; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation relativement à tous 
les services susmentionnés; offre de tous les services 
susmentionnés par des moyens électroniques, y compris par 
Internet, ou par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou 
par télécopieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 
décembre 1999 sous le No. 308240 en liaison avec les services 
(3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 décembre 1999 sous le No. 
738440 en liaison avec les marchandises; NOUVELLE-
ZÉLANDE le 20 décembre 1999 sous le No. 308241 en liaison 
avec les services (4); NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 janvier 2000 
sous le No. 308239 en liaison avec les services (2); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 janvier 2000 sous le No. 308238 en liaison avec 
les services (1).
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1,524,202. 2011/04/19. TONG MING ENTERPRISE CO., LTD., 
88 Chang Sheng Rd, E.D.Z, Jiaxing, Zhejiang 314003, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word TONG depicted in bold stylised 
letters.

WARES: Metal fittings for buildings, namely metal screws for 
building, metal rods for building, metal gaskets for building; 
railway material of metal, namely metal bolts used on railway 
sleepers, metal parts for connecting rails, metal parts for fixing 
rails; steel wire; bolts of metal; screws of metal; rivets of metal; 
non-electric cable joints of metal; metal fittings for furniture; 
metal key-rings; Reinforcing materials of metal for machine belts. 
Used in CANADA since December 05, 2008 on wares.

Le dessin est constitué du mot TONG en caractères gras et 
stylisés.

MARCHANDISES: Menuiserie métallique de bâtiment, 
nommément vis à métaux pour la construction, tiges métalliques 
pour la construction, joints statiques en métal pour la 
construction; matériel ferroviaire en métal, nommément boulons 
en métal pour traverses de chemin de fer, pièces en métal pour 
raccorder les rails, pièces en métal pour fixer les rails; fil d'acier; 
boulons en métal; vis en métal; rivets en métal; jonctions de 
câble en métal non électriques; menuiserie métallique de 
mobilier; porte-clés en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour courroies de machine. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,524,326. 2011/04/19. North American Internet Corporation, 
1801-1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of a hollow white house inside a green circle with 
another thin green circle around the first green circle. In between 
both green circles, there is a white border.

SERVICES: Real estate services, namely buying, selling, renting 
and leasing residential and commercial properties; Operation of 
a website in the field of real estate. Used in CANADA since 
February 20, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
maison blanche vide à l'intérieur d'un cercle vert lui-même 
entouré d'un cercle vert plus fin. Entre les deux cercles verts se 
trouve une bande blanche.

SERVICES: Services immobiliers, nommément achat, vente, 
location et crédit-bail de propriétés résidentielles et 
commerciales; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 20 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,524,401. 2011/04/20. Alexander Da Silva, 2645 Battleford 
Road Apt # 18-08, Mississauga, ONTARIO L5N 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Mens and ladies apparel namely leisure wear, 
beachwear, sportswear, suits, pants, dresses, ladies' suits, 
blazers, blouses, shorts, t-shirts, underpants, undershirts, briefs, 
socks, stockings, business attire, formal wear and casual wear. 
SERVICES: Design, manufacture and sale of men's and 
women's clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de détente, vêtements de plage, 
vêtements de sport, complets, pantalons, robes, tailleurs, 
blazers, chemisiers, shorts, tee-shirts, caleçons, gilets de corps, 
culottes, chaussettes, bas, costumes, tenues de cérémonie et 
vêtements tout-aller. SERVICES: Conception, fabrication et 
vente de vêtements pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,706. 2011/04/21. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAFIRE
WARES: Medical apparatus and devices, in particular, 
apparatus and devices for magnetic resonance tomography; 
medical devices for proton imaging; nuclear medical diagnostic 
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apparatus used for diagnostic purposes; parts of the 
aforementioned apparatus and devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
notamment appareils et dispositifs d'imagerie par résonance 
magnétique; appareils médicaux d'imagerie protonique; 
appareils de médecine nucléaire diagnostique; pièces pour les 
appareils et les dispositifs susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,897. 2011/04/26. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLAZE
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since July 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,525,063. 2011/04/26. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, R.O.C.,  Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Notebook computers, palmtop computers, computer
mouse, earphones, stereo amplifiers, microphones, sound 
systems comprising remote controls, amplifiers, loudspeakers 
and components therefor, computer display monitors, computer 
central processing units, compact disc players, computer 
controlled workstations for data entry, personal computers, 
computer terminals, motherboards, graphics cards, sound 
boards, electronic book reader, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA); internet access equipment, namely, 
computers, modems, computer cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
souris d'ordinateur, écouteurs, amplificateurs stéréo, 
microphones, chaînes stéréophoniques constituées de 
télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de pièces 
connexes, écrans d'ordinateur, unités centrales de traitement, 
lecteurs de disques compacts, postes informatiques pour la 
saisie de données, ordinateurs personnels, terminaux 
d'ordinateur, cartes mères, cartes graphiques, cartes son, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels (ANP); équipement d'accès Internet, 
nommément ordinateurs, modems et câbles d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,114. 2011/04/18. 1443516 Alberta Ltd., 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 
3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS 
LAW CENTRE), #102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

WARES: (1) T-shirts, golf-shirts, jackets, hats, baseball caps, 
toques, aprons and coasters. (2) Gift cards and gift certificates. 
(3) Sport jerseys, sweatshirts, pants, shorts, skirts, socks, bibs 
and infantwear, namely, bodysuits. (4) Drinking glasses, shot 
glasses, beer mugs and ceramic mugs. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services; take-out services; catering 
services. (2) Dance club and live venue services. (3) Organizing 
and participating in community festivals and food festivals. (4) 
Organizing and participating in sporting events. (5) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since as 
early as January 01, 2010 on wares (1), (2) and on services (1), 
(2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, tabliers et sous-verres. (2) 
Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. (3) Chandails de sport, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, 
bavoirs et vêtements pour bébés, nommément maillots. (4) 
Verres, verres à liqueur, chopes et grandes tasses en 
céramique. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
(2) Services de discothèque et de salle de spectacle. (3) 
Organisation de festivals communautaires et de festivals de 
l'alimentation et participation à ceux-ci. (4) Organisation 
d'évènements sportifs et participation à ceux-ci. (5) Franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (5).
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1,525,227. 2011/04/27. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, NY  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSTINET CANADA CROSS
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; equities portfolio trading 
services; providing information about financial investments; 
providing information via an on-line electronic network in the field 
of securities brokerage, electronic trading of securities, and 
financial investments. Used in CANADA since as early as 
August 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs; services de négociation électronique de 
valeurs; services de négociation de portefeuille de valeurs; 
diffusion d'information sur les placements financiers; diffusion 
d'information au moyen d'un réseau électronique en ligne dans 
les domaines du courtage de valeurs, de la négociation 
électronique de valeurs et des placements financiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,371. 2011/04/28. Tannada Enterprises Ltd., 7365 145 A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3

EROSSE
SERVICES: (1) Providing a website featuring information on hair 
care, hair care preparations, and hair accessories. (2) Providing 
a website featuring information on personal grooming, personal 
hygiene, and cosmetics. (3) Providing a website featuring 
information on personal image, personal image consultants, 
body image, personal and body image makeovers, color 
consulting, and personal style. (4) Providing a website featuring 
information on anti-aging and retirement planning. (5) Providing 
a website featuring information on diet planning, dietary 
supplements for promoting weight loss, dietary supplements for 
promoting weight gain, nutrition, and vitamins. (6) Providing a 
website featuring information on clothing, clothing accessories, 
costumes, handbags, hats, jewellery, footwear, and personal 
fashion and style. (7) Providing a website featuring information 
on emotional health, motivation, depression, anxiety, and self-
improvement. (8) Providing a website featuring information on 
travel agencies, travel clubs, travel guide services, travel 
management, and travel reward programs. (9) Providing a 
website featuring information on women's health, medical 
insurance, and quitting smoking. (10) Providing a website 
featuring information on relationships, romance, and parenthood. 
(11) Providing a website featuring information on real estate 
management and real estate investing. (12) Providing a website 
featuring information on financial analysis, financial 
management, and financial planning. (13) Providing a website 
featuring information on fitness and exercise. (14) Providing a 

website featuring information on personal gift selection for 
others. (15) Providing a website featuring information on 
business planning and career planning. (16) Providing a website 
featuring information on home construction, home renovations, 
home maintenance and repair, and tools, namely, hand tools and 
power tools. (17) Providing a website featuring information on 
gardening, landscaping, outdoor activity play sets, outdoor 
furniture, and yard maintenance. (18) Providing a website 
featuring information on catering, event planning, food and 
beverages, and smoking and cigars. (19) Providing a website 
featuring information on team sports, recreational sports, and 
sports equipment. (20) Providing a website featuring information 
on popular culture and celebrity quotes. (21) Providing a website 
featuring information on land vehicles, marine vessels, 
refinishing land vehicle and marine vessels, repairing land 
vehicle and marine vessels, and restoring land vehicle and 
marine vessels. (22) Providing a website featuring information on 
cameras, computers, cellular and mobile phones, and home 
entertainment electronics. (23) Providing a website featuring 
information on books, movie, music and live performances. (24) 
Providing a website featuring information on pregnancy, baby 
care, and baby names. (25) Providing a website featuring 
information on hobbies and crafts. (26) Providing a website 
featuring information on interior decorating and design, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, fabric 
furniture coverings, fabric wall coverings, interior flooring, house 
paint, and wallpaper. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
sur les soins capillaires, les produits de soins capillaires et les 
accessoires pour cheveux. (2) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les soins personnels, l'hygiène personnelle et 
les cosmétiques. (3) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur l'image personnelle, les consultants en image 
personnelle, l'image corporelle, les métamorphoses de l'image 
personnelle et de l'image corporelle, les conseils en coloration et 
le style personnel. (4) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les produits antivieillissement et la planification 
de la retraite. (5) Offre d'un site Web contenant de l'information 
sur la planification alimentaire, les suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, les suppléments alimentaires 
pour favoriser la prise de poids, l'alimentation et les vitamines. 
(6) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
vêtements, les accessoires vestimentaires, les costumes, les 
sacs à main, les chapeaux, les bijoux, les articles chaussants 
ainsi que la mode personnelle et le style personnel. (7) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la santé 
émotionnelle, la motivation, la dépression, l'anxiété et la 
croissance personnelle. (8) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les agences de voyages, les clubs de voyage, 
les services de guides de voyage, la gestion de voyages et les 
programmes de récompenses en voyages. (9) Offre d'un site 
Web contenant de l'information sur la santé des femmes, 
l'assurance médicale, et la désaccoutumance au tabac. (10) 
Offre d'un site Web contenant de l'information sur les relations, 
les rencontres amoureuses et la condition parentale. (11) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la gestion 
immobilière et le placement immobilier. (12) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur l'analyse financière, la gestion 
financière et la planification financière. (13) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur le conditionnement physique et 
l'exercice. (14) Offre d'un site Web contenant de l'information sur 
la sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers. (15) Offre 
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d'un site Web contenant de l'information sur la planification 
d'entreprise et la planification de carrière. (16) Offre d'un site 
Web contenant de l'information sur la construction de maisons, 
les rénovations domiciliaires, l'entretien et la réparation 
résidentiels ainsi que sur les outils, nommément les outils à main 
et les outils électriques. (17) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur le jardinage, l'aménagement paysager, les 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, le mobilier 
d'extérieur et l'entretien de pelouse. (18) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les services de traiteurs, la 
planification d'activités, les aliments et les boissons ainsi que sur 
le tabagisme et les cigares. (19) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les sports d'équipe, les sports récréatifs et 
l'équipement de sport. (20) Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur la culture populaire et les citations de célébrités. 
(21) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
véhicules terrestres, les navires, la remise en état de véhicules 
terrestres et de navires, la réparation de véhicules terrestres et 
de navires, la restauration de véhicules terrestres et de navires. 
(22) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les 
caméras, les ordinateurs, les cellulaires, les téléphones mobiles 
et les appareils électroniques de divertissement à domicile. (23) 
Offre d'un site Web contenant de l'information sur les livres, les 
films, la musique et les représentations devant public. (24) Offre 
d'un site Web contenant de l'information sur la grossesse, les 
soins du bébé et les noms de bébé. (25) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les passe-temps et l'artisanat. (26) 
Offre d'un site Web contenant de l'information sur la décoration 
et la conception intérieure, le mobilier de chambre, le mobilier de 
salle à manger, le mobilier de salle de séjour, les housses pour 
meubles en tissu, les revêtements muraux en tissu, les 
revêtement de sol pour l'intérieur, la peinture de bâtiment et le 
papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,397. 2011/04/28. SAAR HALPERIN, POSTBUS 69524, 
AMSTERDAM, 1060 CN, THE NETHERLANDS, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two bars 
on either side of the dog design are red, in a lighter shade of red 
starting at the top becoming gradually darker red towards the 
bottom; the dog design is black and the letters SQUEEZE.DOG 
are white.

WARES: (1) Men's clothing namely swimwear, party (evening) 
clothing, underwear, sport wear, shorts, slips, dance clothing, 
beach clothing. (2) Men's clothing namely theatrical costumes 
and Halloween costumes. (3) Wrestling suits, braces 

(suspenders), belts and uniforms; hats and headgear, namely 
sports caps. (4) Leather thong underwear, swimming trunks 
made of leather. (5) Travel bags and sports bags made of 
leather, gym bags, clothing for domestic animals. (6) Carnival 
masks, costume masks, Halloween masks, toy masks, 
masquerade masks, theatrical masks, toy and novelty face 
masks, harnesses (restrains) for use with sporting articles. 
SERVICES: Retail sale of clothing and clothing accessories. 
Used in CANADA since July 01, 2008 on services; September 
2008 on wares (2). Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on wares (1); December 2008 on wares (4), (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux barres de chaque côté du chien sont 
d'un rouge qui passe graduellement du rouge pâle dans le haut 
au rouge foncé dans le bas; le chien est noir et les lettres 
SQUEEZE.DOG sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
vêtements de bain, vêtements de soirée, sous-vêtements, 
vêtements de sport,  shorts, slips, vêtements de danse, 
vêtements de plage. (2) Vêtements pour hommes, nommément 
costumes de théâtre et costumes d'Halloween. (3) Tenues de 
lutte, bretelles, ceintures et uniformes; chapeaux et couvre-
chefs, nommément casquettes de sport. (4) Tangas en cuir, 
maillots de bain en cuir. (5) Sacs de voyage et sacs de sport en 
cuir, sacs de sport, vêtements pour animaux domestiques. (6) 
Masques de carnaval, masques de costume, masques 
d'Halloween, masques jouets, masques de mascarade, 
masques de théâtre, masques jouet et de fantaisie, harnais 
(attelles) pour articles de sport. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les services; 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (4), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (5).

1,525,461. 2011/04/28. Phadia AB, Rapsgatan 7, SE-754 50 
UPPSALA, SWEDEN 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: Chemical reagents for in vitro use in medical and 
veterinary laboratories for use in the testing, diagnosis and 
monitoring of autoimmune diseases, infectious diseases, asthma 
and allergies and diagnostic preparations for in vitro use in 
medical and veterinary laboratories; chemical reagents for 
medical and veterinary purposes and diagnostic preparations for 
medical purposes for use in the testing, diagnosis and monitoring 
of autoimmune diseases, infectious diseases, asthma and 
allergies . Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009606633 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage in vitro dans les 
laboratoires médicaux et vétérinaires pour l'analyse, le 
diagnostic et la surveillance des maladies auto-immunes, des 
maladies infectieuses, de l'asthme et des allergies ainsi que 
produits de diagnostic à usage in vitro dans les laboratoires 
médicaux et vétérinaires; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire ainsi que produits de diagnostic à usage médical pour 
l'analyse, le diagnostic et la surveillance des maladies auto-
immunes, des maladies infectieuses, de l'asthme et des 
allergies. . Date de priorité de production: 17 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009606633 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,490. 2011/04/28. Kirouac, Julia, trading as Nud Fud, 3 
Alexis Road, Thornhill, ONTARIO L3T 6Z2

WARES: Raw, organic, gluten-free snack food, namely fruit 
sweetened sesame snaps/crisps, carrot flax crisps/crackers and 
granola. Used in CANADA since April 16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines crues, biologiques et sans 
gluten, nommément craquelins de sésame sucrés avec des 
fruits, craquelins de carottes et de graines de lin, et musli. 
Employée au CANADA depuis 16 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,554. 2011/04/29. Skin Essence Inc., 1 Archstone, Whitby, 
ONTARIO L1R 3E3

SKIN ESSENCE ORGANICS
WARES: Facial moisturizers, hand soaps and body cleansing 
soaps, diaper rash creams for babies, eye moisturizers, 
exfoliants, mineral masks, skin softening masks, skin treatment 
balms, eczema treatments, skin softening balms, body 
fragrances, lip balms, lip conditioners, eye shadow, concealers, 
liquid foundations, make-up powders, cheek colors, cosmetic 
pencils, blushers, make-up removers for the face, make-up 
removers, healing creams, shampoos, bath oil, massage oil, 
sunscreen lotions, sunscreen creams, sun tanning oils, shaving 
creams, after shave lotions, deodorants for personal use, foot 
creams, nourishing creams, cleansing cream, foundation 
creams, hand creams, diaper rash creams. SERVICES: Retail 
sale of facial moisturizers, hand soaps and body cleansing 
soaps, diaper rash creams for babies, eye moisturizers, 
exfoliants, mineral masks, skin softening masks, skin treatment 
balms, eczema treatments, skin softening balms, body 
fragrances, lip balms, lip conditioners, eye shadow, concealers, 

liquid foundations, make-up powders, cheek colors, cosmetic 
pencils, blushers, make-up removers for the face, make-up 
removers, healing creams, shampoos, bath oil, massage oil, 
sunscreen lotions, sunscreen creams, suntanning oils, shaving 
creams, after shave lotions, deodorants for personal use, foot 
creams, nourishing creams, cleansing cream, foundation 
creams, hand creams, diaper rash creams. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage, savons pour les 
mains et savons nettoyants pour le corps, crèmes pour 
l'érythème fessier chez les bébés, hydratants pour le contour 
des yeux, exfoliants, masques à base de minéraux, masques 
adoucissants pour la peau, baumes de traitement pour la peau, 
traitements pour l'eczéma, baumes adoucissants pour la peau, 
parfums pour le corps, baumes à lèvres, hydratants à lèvres, 
ombre à paupières, correcteurs, fonds de teint liquides, poudres 
de maquillage, couleurs à joues, crayons de maquillage, fards à 
joues, démaquillants pour le visage, démaquillants, crèmes 
thérapeutiques, shampooings, huile de bain, huile de massage, 
lotions solaires, crèmes solaires, huiles solaires, crèmes à raser, 
lotions après-rasage, déodorants à usage personnel, crèmes 
pour les pieds, crèmes nourrissantes, crème nettoyante, fonds 
de teint en crème, crèmes à mains, crèmes pour l'érythème 
fessier. SERVICES: Vente au détail d'hydratants pour le visage, 
de savons pour les mains et de savons nettoyants pour le corps, 
de crèmes pour l'érythème fessier chez les bébés, d'hydratants 
pour le contour des yeux, d'exfoliants, de masques à base de 
minéraux, de masques adoucissants pour la peau, de baumes 
de traitement pour la peau, de traitements pour l'eczéma, de 
baumes adoucissants pour la peau, de parfums pour le corps, de 
baumes à lèvres, d'hydratants à lèvres, d'ombre à paupières, de 
correcteurs, de fonds de teint liquides, de poudres de 
maquillage, de couleurs à joues, de crayons de maquillage, de 
fards à joues, de démaquillants pour le visage, de démaquillants, 
de crèmes thérapeutiques, de shampooings, d'huile de bain, 
d'huile de massage, de lotions solaires, de crèmes solaires, 
d'huiles solaires, de crèmes à raser, de lotions après-rasage, de 
déodorants à usage personnel, de crèmes pour les pieds, de 
crèmes nourrissantes, de crème nettoyante, de fonds de teint en 
crème, de crèmes à mains, de crèmes pour l'érythème fessier. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,556. 2011/04/29. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
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

MAP
Consent from The Council on Aging of Ottawa is of record. 
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE 
ENVIRONMENT is of record.

WARES: Dental instruments, namely, a delivery system for 
dental materials consisting of a hollow tube syringe and 
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placement cannulas. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2004 on wares.

Le consentement du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa a été 
déposé. Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le ministre de l'environnement, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément système 
d'administration de matériaux dentaires constitué d'une seringue 
tubulaire et de canules de mise en place. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,799. 2011/05/02. Wampole Inc., 1380 Newton Street, 
Suite 203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

SAMe-Mood
WARES: Dietary supplement for use in the treatment of 
depression, inflamation, arthritic joints and chronic liver disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement de 
la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques et 
de la maladie hépatique chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,800. 2011/05/02. Wampole Inc., 1380 Newton Street, 
Suite 203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

SAMe-Flex
WARES: Dietary supplement for use in the treatment of 
depression, inflamation, arthritic joints and chronic liver disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement de 
la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques et 
de la maladie hépatique chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,801. 2011/05/02. Wampole Inc., 1380 Newton Street, 
Suite 203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

SAMe-Detox
WARES: Dietary supplement for use in the treatment of 
depression, inflamation, arthritic joints and chronic liver disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement de 
la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques et 

de la maladie hépatique chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,916. 2011/05/02. Eric Davis, 1108 24th street, Wainwright, 
ALBERTA T9W 1W4

Pen to the Eye
WARES: Shirts, hats, pants and jackets. SERVICES: Silk 
Screening and Embroidery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, pantalons et vestes. 
SERVICES: Sérigraphie et broderie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,918. 2011/05/02. Eric Davis, 1108 24th street, Wainwright, 
ALBERTA T9W 1W4

WARES: Shirts, pants, jackets and hats. SERVICES: Silk 
Screening of clothing and embroidery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, vestes et chapeaux. 
SERVICES: Sérigraphie sur des vêtement et des broderies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,525,959. 2011/05/03. ÏD GROUP, société anonyme, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire; articles de bijouterie nommément colliers, 
chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles 
d'oreilles, anneaux, broches, bagues, breloques; joaillerie; 
pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, 
cadrans de montres, parties de montres; bracelets de montres; 
boutons de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, 
épinglettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; 
boîtes en métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en 
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux et en pierres 
précieuses nommément statuettes, sculptures, plaques, 
gravures; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en 
matières plastiques; photographies, clichés; papier à lettres; pâte 
à modeler; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception 
des appareils nommément livres, manuels, logiciels 
d'enseignement portant sur l'enseignement de la grammaire, de 
l'orthographe, des mathématiques, du dessin, de la musique, 
des langues étrangères, de la couture, de la mode, du textile, de 
la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, de la 
mécanique, de l'écologie, de l'économie, du sport, de la cuisine, 
de l'éducation sexuelle, des sciences naturelles, de l'instruction 
civique, de gestion, des arts graphiques, de la vidéo, de travaux 
manuels, de bricolage, de jardinage; fournitures scolaires 
nommément ardoises pour écrire, agrafeuses, gomme à effacer, 
porte-mines, porte plume, règles à dessiner, tampons pour 
cachets, buvards, écritoires, chemises pour documents, blocs de 
papier, blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-crayons, 
stylos; crayons, porte-mine, gommes à effacer; enveloppes; 
classeurs; enseignes en papier et en carton; cartes de souhaits, 
cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la couture; globes 
terrestres; cartes de fidélité non magnétiques; cartes 
d'identification non magnétiques; tissus nommément tissus en 
broderie, tissus de coton, tissus muraux, tissus pour chaussures; 

tissus adhésifs collables à chaud; tissus d'ameublement; linge 
de lit et de maison nommément linge de literie, linge de toilette, 
linge de table et linge de cuisine; linge de table non en papier; 
draps, taies d'oreillers, dessus de lit; linge de bain (à l'exception 
de l'habillement); serviettes et gants de toilette en matières 
textiles; tapis de billard; tentures murales en matières textiles; 
rideaux en matières plastiques et en matières textiles; nappes 
non en papier, toiles cirées (nappes); sacs de couchage 
(enveloppes cousues remplaçant les draps); serviettes à 
démaquiller en matières textiles; moustiquaires; étiquettes en 
tissu; canevas pour la broderie; housses de protection pour 
meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de gymnastique, vêtements de mariage, 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 pour 
nourrissons, vêtements sports; hauts en tricot; lingerie de corps; 
sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; 
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement); 
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaussants 
nommément bottes, chaussures de randonnée, chaussures de 
marche, chaussures de montagne, chaussures de loisirs, 
chaussures de ski et chaussures après-ski; chaussettes, bas, 
collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de 
mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures sports, pantoufles, bottes; chaussures de sport; 
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des 
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes, 
couches en matières textiles, couche culottes; articles de 
mercerie à l'exception des fils nommément agrafes et attaches 
pour vêtements; passementerie nommément tissus de dentelles 
et tissus en broderies, rubans décoratifs et lacets; boutons de 
vêtements, crochets et oeillets, épingles nommément épingles à 
chapeaux, épingles à cravate, épingles de sûreté; aiguilles 
nommément aiguilles à tricoter, aiguilles de broderie, aiguilles de 
machines à coudre; boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; 
épinglettes; boucles nommément accessoires d'habillement 
nommément boucles de ceintures, boucles de souliers; badges 
ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; 
articles décoratifs pour la chevelure nommément bandeaux et 
épingles pour les cheveux, serre-têtes, pinces à cheveux 
nommément barrettes, rubans élastiques, filets pour les 
cheveux; perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de 
chaussures; boucles de chaussures; attaches de bretelles; 
fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); 
pièces collables à chaud pour l'ornement et la réparation 
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; boîtes à 
couture; jeux nommément ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux 
de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux 
pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux 
d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux 
de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, 
jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, 
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jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets nommément ballons jouets 
en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de 
bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, 
toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, 
vêtements, tapis et chaussures nommément rameurs, 
marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de 
golf, poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, 
arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; raquettes 
nommément raquettes à neige, raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash; 
rembourrages de protection nommément parties d'habillement 
de sport nommément épaulières, dorsales, coquilles, protège-
pieds, protège-genoux, protège-tibias; filets nommément articles 
de sport nommément filets de pêche, filets de basketball, filets 
de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de zone de 
lancer au baseball; matériel pour le tir à l'arc nommément 
carquois pour le tir à l'arc, cibles pour le tir à l'arc, mires pour le 
tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le 
tir à l'arc, supports de cibles pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à 
l'arc; tirs au pigeon; cibles nommément cibles à fléchettes, cibles 
de tir à l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, coussins cibles pour 
le karaté; fléchettes nommément jeux de fléchettes pour gazon; 
armes d'escrime; disques pour le sport nommément disques à 
lancer; skis; planches pour le surfing; bottines-patins (combiné); 
patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-
volants; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon nommément 
chapeaux, casquettes et visières de fête, masques et trompettes 
en papier, masques de carnaval; balançoires; boules 
nommément boules de quilles, boules de billard; balles et 
ballons de jeu nommément balles et ballons de sport; chevaux à 
bascule (jouets); piscines nommément articles de jeu et de sport 
nommément piscines gonflables pour enfants, piscines hors-
terre; billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de 
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines 
(jouets); mobiles (jouets); trottinettes; cerfs-volants; jeux et 
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur nommément consoles de jeux 
électroniques portables. (2) Métaux précieux et leurs alliages 
autres qu'à usage dentaire; articles de bijouterie nommément 
colliers, chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, 
boucles d'oreilles, anneaux, broches, bagues, breloques; 
joaillerie; pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux 
précieux; écrins; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; bracelets de montres; boutons de manchette, épingles 
de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie); porte-
clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en métaux précieux; 
monnaies; figurines (statuettes) en métaux précieux; objets d'art 
en métaux précieux et en pierres précieuses nommément 
statuettes, sculptures, plaques, gravures; sacs, sachets et 
feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques; 
photographies, clichés; papier à lettres; pâte à modeler; matériel 

d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres, manuels, logiciels d'enseignement portant 
sur l'enseignement de la grammaire, de l'orthographe, des 
mathématiques, du dessin, de la musique, des langues 
étrangères, de la couture, de la mode, du textile, de la physique, 
de la chimie, de l'histoire, de la géographie, de la mécanique, de 
l'écologie, de l'économie, du sport, de la cuisine, de l'éducation 
sexuelle, des sciences naturelles, de l'instruction civique, de 
gestion, des arts graphiques, de la vidéo, de travaux manuels, 
de bricolage, de jardinage; fournitures scolaires nommément 
ardoises pour écrire, agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines,
porte plume, règles à dessiner, tampons pour cachets, buvards, 
écritoires, chemises pour documents, blocs de papier, blocs à 
dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-crayons, stylos; crayons, 
porte-mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; 
enseignes en papier et en carton; cartes de souhaits, cartes de 
voeux; cartes postales; patrons pour la couture; globes 
terrestres; cartes de fidélité non magnétiques; cartes 
d'identification non magnétiques; tissus nommément tissus en 
broderie, tissus de coton, tissus muraux, tissus pour chaussures; 
tissus adhésifs collables à chaud; tissus d'ameublement; linge 
de lit et de maison nommément linge de literie, linge de toilette, 
linge de table et linge de cuisine; linge de table non en papier; 
draps, taies d'oreillers, dessus de lit; linge de bain (à l'exception 
de l'habillement); serviettes et gants de toilette en matières 
textiles; tapis de billard; tentures murales en matières textiles; 
rideaux en matières plastiques et en matières textiles; nappes 
non en papier, toiles cirées (nappes); sacs de couchage 
(enveloppes cousues remplaçant les draps); serviettes à 
démaquiller en matières textiles; moustiquaires; étiquettes en 
tissu; canevas pour la broderie; housses de protection pour 
meubles; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de gymnastique, vêtements de mariage, 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 pour 
nourrissons, vêtements sports; hauts en tricot; lingerie de corps; 
sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; 
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; 
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement); 
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaussants 
nommément bottes, chaussures de randonnée, chaussures de 
marche, chaussures de montagne, chaussures de loisirs, 
chaussures de ski et chaussures après-ski; chaussettes, bas, 
collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures 
de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de 
mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures sports, pantoufles, bottes; chaussures de sport; 
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des 
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes, 
couches en matières textiles, couche culottes; articles de 
mercerie à l'exception des fils nommément agrafes et attaches 
pour vêtements; passementerie nommément tissus de dentelles 
et tissus en broderies, rubans décoratifs et lacets; boutons de 
vêtements, crochets et oeillets, épingles nommément épingles à 
chapeaux, épingles à cravate, épingles de sûreté; aiguilles 
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nommément aiguilles à tricoter, aiguilles de broderie, aiguilles de 
machines à coudre; boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; 
épinglettes; boucles nommément accessoires d'habillement 
nommément boucles de ceintures, boucles de souliers; badges 
ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; 
articles décoratifs pour la chevelure nommément bandeaux et 
épingles pour les cheveux, serre-têtes, pinces à cheveux 
nommément barrettes, rubans élastiques, filets pour les 
cheveux; perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de 
chaussures; boucles de chaussures; attaches de bretelles; 
fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); 
pièces collables à chaud pour l'ornement et la réparation 
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; boîtes à 
couture; jeux nommément ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux 
de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux 
pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux 
d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux 
de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, 
jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, 
jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de société 
interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs; jouets nommément ballons jouets 
en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de 
bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, 
toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, 
vêtements, tapis et chaussures nommément rameurs, 
marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de 
golf, poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, 
arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; raquettes 
nommément raquettes à neige, raquettes de tennis, raquettes de 
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash; 
rembourrages de protection nommément parties d'habillement 
de sport nommément épaulières, dorsales, coquilles, protège-
pieds, protège-genoux, protège-tibias; filets nommément articles 
de sport nommément filets de pêche, filets de basketball, filets 
de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de zone de 
lancer au baseball; matériel pour le tir à l'arc nommément 
carquois pour le tir à l'arc, cibles pour le tir à l'arc, mires pour le 
tir à l'arc, protège-doigts pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le 
tir à l'arc, supports de cibles pour le tir à l'arc, viseurs pour le tir à 
l'arc; tirs au pigeon; cibles nommément cibles à fléchettes, cibles 
de tir à l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, coussins cibles pour 
le karaté; fléchettes nommément jeux de fléchettes pour gazon; 
armes d'escrime; disques pour le sport nommément disques à 
lancer; skis; planches pour le surfing; bottines-patins (combiné); 
patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-
volants; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon nommément 
chapeaux, casquettes et visières de fête, masques et trompettes 
en papier, masques de carnaval; balançoires; boules 
nommément boules de quilles, boules de billard; balles et 
ballons de jeu nommément balles et ballons de sport; chevaux à 
bascule (jouets); piscines nommément articles de jeu et de sport 
nommément piscines gonflables pour enfants, piscines hors-
terre; billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de 
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines 
(jouets); mobiles (jouets); trottinettes; cerfs-volants; jeux et 

appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur nommément consoles de jeux 
électroniques portables. SERVICES: (1) Publicité 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 par correspondance nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; publication de 
textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons via Internet et la poste; 
affichage nommément insertion d'affiches et d'annonces 
publicitaires pour des tiers, décoration de vitrines; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de 
leurs affaires; gestion des affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 
informations et renseignements d'affaires; consultation 
professionnelle d'affaires; travaux de bureau nommément 
services de secrétariat, comptabilité; location de machines et 
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d'abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de base de 
données et multimédia; services d'abonnement à des services 
télématiques, à des services de transmission de données par 
voie télématique; abonnement à un centre fournisseur d'accès à 
un réseau informatique de télécommunication et de transmission 
de données; services d'abonnements à des programmes de 
télévision et radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; abonnements à 
des bases de données informatiques; agences d'import-export; 
agences d'information commerciale; analyse du prix de revient; 
étude de marchés; recherches de marchés; sondages d'opinion; 
services de comparaison de prix; établissement de statistiques; 
relations publiques; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail à savoir promotion des ventes; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des 
commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but 
commercial et de publicité dans le domaine du développement 
durable; gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); 
reproduction de documents; regroupement pour le compte de 
tiers à l'exception de leur transport, permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, et 
services de vente au détail et en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail et en gros par Internet et par 
tous moyens électroniques de commande à distance des 
produits suivants nommément par le biais d'une base de 
données électroniques de vente en gros et au détail : 
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 
préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; détachants; assouplisseurs; colorants pour la lessive; 
savons; parfums; eaux de toilette; désodorisants à usage 
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des 
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cheveux; teintures pour cheveux; shampooings; dentifrices, 
produits pour les soins de la bouche non à usage médical; 
dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage; produits 
de rasage; produits de toilette; vernis à ongles et produits pour 
enlever les vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le 
bain, pour le bronzage de la peau; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings pour 
animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants; bougies et mèches (éclairage); chandelles; bougies 
parfumées; graisses pour le cuir; aliments et farines lactées pour 
bébés; coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation; 
échelles métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et 
conteneurs métalliques; patères métalliques pour vêtements; 
objets d'art en métaux communs; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; appareils 
électromécaniques pour la préparation des aliments et des 
boissons; machines et robots de cuisine électriques; outils et 
instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non 
électrique; fourchettes; cuillères, autres que pour la pêche et 
pour médicaments; ciseaux; outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments; coupe-ongles; trousses de manucure et 
de pédicure; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques 
et non électriques; appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du 
courant électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, 
câbles électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; fers à 
repasser électriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images; supports 
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques, 
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de batteries 
pour téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; antennes; appareils de projection et écrans; 
flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; modems; agendas 
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; cartouches de jeux vidéo; jumelles 
(optique), lunettes (optique), étuis à lunettes; cartes à mémoire 
et à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de téléphone; 
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de protection; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; filets 
de protection contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de portes, 
électriques; instruments d'alarme; aimants décoratifs (magnets); 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; inhalateurs; articles et chaussures orthopédiques; 
biberons, tétines de biberons; cuillères pour médicaments; 
compte-gouttes à usage médical; sucettes (tétines), tétines 

d'allaitement en latex et en silicone; anneaux pour faciliter et 
calmer la dentition; appareils pour l'allaitement, tire-lait; 
thermomètres à usage médical; ceintures de grossesse, 
ceintures ombilicales; cure-oreilles, instruments pour moucher 
les enfants; alèses; draps pour incontinents; sacs à glace à 
usage médical, gants pour massage; appareils médicaux pour 
exercice corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers 
contre l'insomnie; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution 
d'eau; appareils pour la désodorisation et la purification de l'air; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour la 
purification de l'eau; stérilisateurs; chauffe-biberons électriques; 
glacières; sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; 
ampoules et lampes électriques; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air et par eau; bicyclettes; chariots à 
bascule; remorques (véhicules); stores (pare-soleil) pour 
automobiles; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules, housses 
pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte vélos, porte-skis 
pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules; chariots à 
provision; feux d'artifice; pétards; articles de bijouterie; joaillerie; 
coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins; horlogerie et 
instruments chronométriques; montres et bracelets de montres; 
boutons de manchette, épingles de cravates; porte-clés de 
fantaisie; boîtes en métaux précieux; figurines (statuettes) en 
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux et en pierres 
précieuses; instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour 
instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en 
matières plastiques; photographies, clichés; papier à lettres; pâte 
à modeler; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
des appareils); fournitures scolaires; crayons, porte-mine, 
gommes à effacer; enveloppes; classeurs; enseignes en papier 
et en carton; cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes 
postales; patrons pour la couture; globes terrestres; cartes de 
fidélité non magnétiques; cartes d'identification non 
magnétiques; garnitures d'étanchéité et d'isolation; fils élastiques 
et en matières plastiques non à usage textile; cuir et imitations 
du cuir; peaux d'animaux; malles, mallettes et valises; ombrelles, 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à main; 
sacs de plage; sacs, trousses et coffres de voyage; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; 
nécessaires de cosmétiques; sacs et filets à provisions; sacs à 
dos; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); sacs à roulettes; sacs housses 
pour vêtements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents; étuis pour clés 
(maroquinerie); porte-monnaie; sacoches à outils (vides); boîtes 
à chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les 
enfants; colliers et habits pour animaux; meubles; présentoirs; 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en 
matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois et 
en matières plastiques; niches et couchettes pour animaux 
d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; 
enseignes en bois et en matières plastiques; serrurerie non 
métallique et non électrique; charnières, chevilles non 
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métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; 
caillebotis non métalliques; matériel de couchage à l'exception 
du linge; sacs de couchage pour le camping; coussins, oreillers, 
traversins, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; 
anneaux, tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non 
métalliques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; 
casiers à bouteilles; bouchons de bouteille; manches à balais 
non métalliques; porte-parapluie; échelles en bois et en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; 
pailles pour la dégustation de boissons; stores d'intérieur à 
lamelles; mannequins; éventails; ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux); balais, cuvettes; matériaux 
pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de fer; gants de 
ménage; chiffons, peaux chamoisées pour le nettoyage; 
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et 
faïence; batteries de cuisine, gourdes, glacières portatives non 
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; nécessaires pour pique-
nique (vaisselle); ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de 
papier hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; pots 
de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; 
planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs 
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; cache-pot non en 
papier; instruments d'arrosage; gants de jardinage; brosses à 
dents; boîtes à savon; ustensiles cosmétiques, nécessaires de 
toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums; baignoires 
portatives pour bébés; tirelires non métalliques; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; cordes (ni en caoutchouc, 
ni de raquettes, ni d'instruments de musique); ficelles; tentes; 
bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants); sacs et 
sachets pour l'emballage en matières textiles; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des matières 
plastiques); hamacs; fils à lier non métalliques; fils à usage 
textile; laine filée; fils élastiques et en matières plastiques à 
usage textile; tissus; linge de lit et de maison; linge de table non 
en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement); tentures 
murales en matières textiles; sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en 
tissu; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements; ceintures, gants (habillement); 
bretelles; chapeaux; articles chaussants; chaussettes, bas, 
collants; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles intérieures; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; 
bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain; vêtements pour 
la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée); 
masques pour dormir; articles de mercerie (à l'exception des 
fils); passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et fruits 
artificiels; badges ornementaux; ornements de chapeaux, non en 
métaux précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux 
et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, 
barrettes; perruques; fermetures à glissière; lacets de 
chaussures; pièces collables à chaud pour l'ornement et la 
réparation d'articles textiles (mercerie); boîtes à couture; tapis, 
paillassons, nattes, linoléum; revêtements de sols (à l'exception 
des carrelages et peintures); tentures murales non en matières 
textiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis 
antiglissants; jeux, jouets; attrapes (farces); décorations pour 
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); 
objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-volants; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des 

articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures); cannes 
à pêche; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique; jouets pour animaux domestiques; jeux automatiques 
à prépaiement; jeux et appareils pour jeux autres que ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, 
un écran d'affichage indépendant et un moniteur; confitures, 
marmelades, compotes; gelées comestibles; soupes; cacao, 
chocolat; produits de chocolaterie; préparations faites de 
céréales; pâtisserie, confiserie; glaces comestibles; miel; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; 
éducation, formation, formation pratique et démonstration 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences 
et congrès dans le domaine du développement durable; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et 
culturelles, combats de lutte, compétitions de mathématiques, 
concerts musicaux, concours d'épellation, concours de beauté, 
défilés de mode, matches de baseball, matches de basketball, 
matches de boxe, matches de football, parcs d'amusement, 
performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, 
production d'opéra, spectacle de magie, présentation de 
programmes de télévision; parcs d'attractions; activités sportives 
nommément organisation de matches de hockey, de football; 
exploitation d'installations sportives; organisation de 
compétitions sportives nommément organisation d'olympiades; 
services de clubs nommément divertissement et éducation 
nommément clubs de lecture; activités culturelles nommément 
concerts de musique, spectacles de marionnettes, pièces de 
théâtre, festivals du vin; édition de livres, de revues; publication 
de textes autres que publicitaires; prêts de livres; micro-édition; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
services de bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques, d'informations et de données audio 
et vidéo, de jeux et de divertissements; services de jeux 
proposés en ligne nommément à partir d'un réseau informatique 
fournis en ligne par le biais de bases de données informatiques 
et via Internet nommément mise à disposition de jeux 
électroniques et vidéos; services de composition musicale; 
production de spectacles nommément production de spectacles 
avec jeux de lumières laser, production de spectacles 
d'humoristes, production de spectacles de ballet, production de 
spectacles de magie, production de spectacles de marionnettes, 
production de spectacles musicaux de variétés; production de 
films; location de films cinématographiques, de magnétoscopes, 
de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, 
de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils et 
d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et de 
spectacles; location d'équipement pour les sports (à l'exception 
des véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du 
développement durable; réservation de places pour les 
spectacles, pour des évènements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); organisation de 
loteries; informations en matière d'éducation et de 
divertissement dans le domaine du développement durable 
accessibles via une base de données sur Internet; 
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divertissements radiophonique et télévisé nommément 
production et diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés; montage de programmes radiophonique et de 
télévision; services d'imagerie numérique; photographie; 
reportages photographiques; services de reporters; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; microfilmage; services de traduction; services de 
conférences, de groupes et de forums de discussion en ligne 
nommément services de conférences réseau, mise à disposition 
pour le bénéfice de tiers de blogues portant sur le 
développement durable; fourniture de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de l'Internet à savoir mise à disposition 
en ligne de musique (non téléchargeable) à partir de l'Internet; 
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir 
de sites Web MP3 sur l'Internet à savoir mise à disposition en 
ligne de musique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 
sur l'Internet. (2) Publicité 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 par 
correspondance nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons via Internet et la poste; affichage 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers, décoration de vitrines; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; 
gestion des affaires commerciales; aide à la direction des 
affaires, expertise en affaires; conseils, informations et 
renseignements d'affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat, comptabilité; location de machines et d'appareils de 
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication et des 
ordinateurs); location de distributeurs automatiques; services 
d'abonnement à des journaux; services d'abonnement à des 
journaux électroniques; services d'abonnements téléphoniques; 
services d'abonnements à un service de radio téléphonie, à un 
service de radio messagerie; services d'abonnement à des 
services de télécommunications, à un réseau de 
télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données; services d'abonnement à un centre serveur de base de 
données et multimédia; services d'abonnement à des services 
télématiques, à des services de transmission de données par 
voie télématique; abonnement à un centre fournisseur d'accès à 
un réseau informatique de télécommunication et de transmission 
de données; services d'abonnements à des programmes de 
télévision et radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; abonnements à 
des bases de données informatiques; agences d'import-export; 
agences d'information commerciale; analyse du prix de revient; 
étude de marchés; recherches de marchés; sondages d'opinion; 
services de comparaison de prix; établissement de statistiques; 
relations publiques; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail à savoir promotion des ventes; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des 
commandes d'achat; organisation d'expositions et de foires à but 
commercial et de publicité dans le domaine du développement 
durable; gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); 

reproduction de documents; regroupement pour le compte de 
tiers à l'exception de leur transport, permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, et 
services de vente au détail et en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail et en gros par Internet et par 
tous moyens électroniques de commande à distance des 
produits suivants nommément par le biais d'une base de 
données électroniques de vente en gros et au détail : 
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 
préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser; détachants; assouplisseurs; colorants pour la lessive; 
savons; parfums; eaux de toilette; désodorisants à usage 
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le soin des 
cheveux; teintures pour cheveux; shampooings; dentifrices, 
produits pour les soins de la bouche non à usage médical; 
dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage; produits 
de rasage; produits de toilette; vernis à ongles et produits pour 
enlever les vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le 
bain, pour le bronzage de la peau; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings pour 
animaux de compagnie; encens; bois odorants; pots-pourris 
odorants; bougies et mèches (éclairage); chandelles; bougies 
parfumées; graisses pour le cuir; aliments et farines lactées pour 
bébés; coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation; 
échelles métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et 
conteneurs métalliques; patères métalliques pour vêtements; 
objets d'art en métaux communs; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; appareils 
électromécaniques pour la préparation des aliments et des 
boissons; machines et robots de cuisine électriques; outils et 
instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non 
électrique; fourchettes; cuillères, autres que pour la pêche et 
pour médicaments; ciseaux; outils mécaniques pour hacher, 
découper les aliments; coupe-ongles; trousses de manucure et 
de pédicure; tondeuses pour la coupe des cheveux électriques 
et non électriques; appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du 
courant électrique; matérie l  pour conduites d'électricité (fils, 
câbles électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage; fers à 
repasser électriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images; supports 
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques, 
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo; 
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de batteries 
pour téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; antennes; appareils de projection et écrans; 
flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; 
machines à dicter; machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; modems; agendas 
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; cartouches de jeux vidéo; jumelles 
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(optique), lunettes (optique), étuis à lunettes; cartes à mémoire 
et à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de téléphone; 
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée; balances; casques de protection; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; filets 
de protection contre les accidents; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres; 
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de portes, 
électriques; instruments d'alarme; aimants décoratifs (magnets); 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; inhalateurs; articles et chaussures orthopédiques; 
biberons, tétines de biberons; cuillères pour médicaments; 
compte-gouttes à usage médical; sucettes (tétines), tétines 
d'allaitement en latex et en silicone; anneaux pour faciliter et 
calmer la dentition; appareils pour l'allaitement, tire-lait; 
thermomètres à usage médical; ceintures de grossesse, 
ceintures ombilicales; cure-oreilles, instruments pour moucher 
les enfants; alèses; draps pour incontinents; sacs à glace à 
usage médical, gants pour massage; appareils médicaux pour 
exercice corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers 
contre l'insomnie; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution 
d'eau; appareils pour la désodorisation et la purification de l'air; 
ventilateurs électriques à usage personnel; appareils pour la 
purification de l'eau; stérilisateurs; chauffe-biberons électriques; 
glacières; sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; 
ampoules et lampes électriques; véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air et par eau; bicyclettes; chariots à 
bascule; remorques (véhicules); stores (pare-soleil) pour 
automobiles; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules, housses 
pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte vélos, porte-skis 
pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules; chariots à 
provision; feux d'artifice; pétards; articles de bijouterie; joaillerie; 
coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins; horlogerie et 
instruments chronométriques; montres et bracelets de montres; 
boutons de manchette, épingles de cravates; porte-clés de 
fantaisie; boîtes en métaux précieux; figurines (statuettes) en 
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux et en pierres 
précieuses; instruments de musique et parties constitutives des 
instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour 
instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en 
matières plastiques; photographies, clichés; papier à lettres; pâte 
à modeler; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); fournitures scolaires; crayons, porte-mine, 
gommes à effacer; enveloppes; classeurs; enseignes en papier 
et en carton; cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes 
postales; patrons pour la couture; globes terrestres; cartes de 
fidélité non magnétiques; cartes d'identification non 
magnétiques; garnitures d'étanchéité et d'isolation; fils élastiques 
et en matières plastiques non à usage textile; cuir et imitations 
du cuir; peaux d'animaux; malles, mallettes et valises; ombrelles, 
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à main; 
sacs de plage; sacs, trousses et coffres de voyage; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; 
nécessaires de cosmétiques; sacs et filets à provisions; sacs à 
dos; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); sacs à roulettes; sacs housses 
pour vêtements (pour le voyage); cartables, portefeuilles; porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents; étuis pour clés 

(maroquinerie); porte-monnaie; sacoches à outils (vides); boîtes 
à chapeaux en cuir; sacoches et écharpes pour porter les 
enfants; colliers et habits pour animaux; meubles; présentoirs; 
glaces (miroirs); cadres (à l'exception de ceux pour la 
construction); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en 
matières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, 
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois et 
en matières plastiques; niches et couchettes pour animaux 
d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; 
enseignes en bois et en matières plastiques; serrurerie non 
métallique et non électrique; charnières, chevilles non 
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; 
caillebotis non métalliques; matériel de couchage à l'exception 
du linge; sacs de couchage pour le camping; coussins, oreillers, 
traversins, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; 
anneaux, tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non 
métalliques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; 
casiers à bouteilles; bouchons de bouteille; manches à balais 
non métalliques; porte-parapluie; échelles en bois et en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; 
pailles pour la dégustation de boissons; stores d'intérieur à 
lamelles; mannequins; éventails; ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux); balais, cuvettes; matériaux 
pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de fer; gants de 
ménage; chiffons, peaux chamoisées pour le nettoyage; 
ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et 
faïence; batteries de cuisine, gourdes, glacières portatives non 
électriques; vaisselle; vases; bougeoirs; nécessaires pour pique-
nique (vaisselle); ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de 
papier hygiénique; porte rouleaux pour papier hygiénique; pots 
de chambre; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles; 
planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs 
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; cache-pot non en 
papier; instruments d'arrosage; gants de jardinage; brosses à 
dents; boîtes à savon; ustensiles cosmétiques, nécessaires de 
toilettes; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums; baignoires 
portatives pour bébés; tirelires non métalliques; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; cordes (ni en caoutchouc, 
ni de raquettes, ni d'instruments de musique); ficelles; tentes; 
bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants); sacs et 
sachets pour l'emballage en matières textiles; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des matières 
plastiques); hamacs; fils à lier non métalliques; fils à usage 
textile; laine filée; fils élastiques et en matières plastiques à 
usage textile; tissus; linge de lit et de maison; linge de table non 
en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement); tentures 
murales en matières textiles; sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en 
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en 
tissu; stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en 
matières textiles); vêtements; ceintures, gants (habillement); 
bretelles; chapeaux; articles chaussants; chaussettes, bas, 
collants; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles intérieures; 
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; 
bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain; vêtements pour 
la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée); 
masques pour dormir; articles de mercerie (à l'exception des 
fils); passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et fruits 
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artificiels; badges ornementaux; ornements de chapeaux, non en 
métaux précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux 
et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, 
barrettes; perruques; fermetures à glissière; lacets de 
chaussures; pièces collables à chaud pour l'ornement et la 
réparation d'articles textiles (mercerie); boîtes à couture; tapis, 
paillassons, nattes, linoléum; revêtements de sols (à l'exception 
des carrelages et peintures); tentures murales non en matières 
textiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis 
antiglissants; jeux, jouets; attrapes (farces); décorations pour 
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); 
objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-volants; cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des 
articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures); cannes 
à pêche; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture 
physique; jouets pour animaux domestiques; jeux automatiques 
à prépaiement; jeux et appareils pour jeux autres que ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, 
un écran d'affichage indépendant et un moniteur; confitures, 
marmelades, compotes; gelées comestibles; soupes; cacao, 
chocolat; produits de chocolaterie; préparations faites de 
céréales; pâtisserie, confiserie; glaces comestibles; miel; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; 
éducation, formation, formation pratique et démonstration 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences 
et congrès dans le domaine du développement durable; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et 
culturelles, combats de lutte, compétitions de mathématiques, 
concerts musicaux, concours d'épellation, concours de beauté, 
défilés de mode, matches de baseball, matches de basketball, 
matches de boxe, matches de football, parcs d'amusement, 
performance en direct d'un groupe musical, pièces de théâtre, 
production d'opéra, spectacle de magie, présentation de 
programmes de télévision; parcs d'attractions; activités sportives 
nommément organisation de matches de hockey, de football; 
exploitation d'installations sportives; organisation de 
compétitions sportives nommément organisation d'olympiades; 
services de clubs nommément divertissement et éducation 
nommément clubs de lecture; activités culturelles nommément 
concerts de musique, spectacles de marionnettes, pièces de 
théâtre, festivals du vin; édition de livres, de revues; publication 
de textes autres que publicitaires; prêts de livres; micro-édition; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement; 
services de bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques, d'informations et de données audio 
et vidéo, de jeux et de divertissements; services de jeux 
proposés en ligne nommément à partir d'un réseau informatique 
fournis en ligne par le biais de bases de données informatiques 
et via Internet nommément mise à disposition de jeux 
électroniques et vidéos; services de composition musicale; 
production de spectacles nommément production de spectacles 
avec jeux de lumières laser, production de spectacles 
d'humoristes, production de spectacles de ballet, production de 
spectacles de magie, production de spectacles de marionnettes, 
production de spectacles musicaux de variétés; production de 
films; location de films cinématographiques, de magnétoscopes, 
de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, 
de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils et 
d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et de 

spectacles; location d'équipement pour les sports (à l'exception 
des véhicules), d'équipements de plongée sous-marine; 
organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de concours 
d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du 
développement durable; réservation de places pour les 
spectacles, pour des évènements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); organisation de 
loteries; informations en matière d'éducation et de 
divertissement dans le domaine du développement durable 
accessibles via une base de données sur Internet; 
divertissements radiophonique et télévisé nommément 
production et diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés; montage de programmes radiophonique et de 
télévision; services d'imagerie numérique; photographie; 
reportages photographiques; services de reporters; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; microfilmage; services de traduction; services de 
conférences, de groupes et de forums de discussion en ligne 
nommément services de conférences réseau, mise à disposition 
pour le bénéfice de tiers de blogues portant sur le 
développement durable; fourniture de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de l'Internet à savoir mise à disposition 
en ligne de musique (non téléchargeable) à partir de l'Internet; 
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir 
de sites Web MP3 sur l'Internet à savoir mise à disposition en 
ligne de musique (non téléchargeable) à partir de sites Web MP3 
sur l'Internet. Date de priorité de production: 03 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 3779210 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 novembre 2010 sous le No. 3779210 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Precious metals and their alloys, other than for 
dental use; jewellery, namely necklaces, chains, medals, 
medallions, adornments, bracelets, earrings, bands, brooches, 
rings, charms; jewellery items; precious stones; jewellery boxes 
made of precious metals; cases; horological and chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; watch 
bands; cuff links, tie pins, ornamental pins, pins (jewellery); 
novelty key holders; sun dials; boxes made of precious metals; 
coins; figurines (statuettes) made of precious metals; artwork 
made of precious metals and precious stones, namely statuettes, 
sculptures, plaques, engravings; paper and plastic bags, 
pouches and sheets for packaging; photographs, printing plates; 
writing paper; modeling clay; instructional and educational 
material with the exception of apparatus, namely books, 
manuals, educational software related to teaching grammar, 
spelling, mathematics, drawing, music, foreign languages, 
sewing, fashion, textile, physics, chemistry, history, geography, 
mechanics, ecology, economics, sports, cooking, sexual 
education, natural sciences, civics, management, graphic arts, 
video, metalworking, do-it-yourself activities, gardening; school 
supplies, namely chalkboards for writing, staplers, erasers, 
mechanical pencils, pen holders, drawing rulers, stamp pads, 
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blotters, padfolios, document folders, pads of paper, sketch 
pads, workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; 
pencils, mechanical pencils, erasers; envelopes; binders; paper 
and cardboard signs; special occasion cards, greeting cards; 
postcards; sewing patterns; terrestrial globes; non-magnetic 
loyalty cards; non-magnetic identification cards; fabric, namely 
embroidered fabric, cotton fabric, wall coverings, shoe fabric; 
heat-adhesive fabric; upholstery fabric; bed and household linen, 
namely bed linen, bath linen, table linen and kitchen linen; non-
paper table linen; bed sheets, pillow cases, bedspreads; bath 
linen (excluding apparel); bath towels and bath mitts made of 
textile; billiard cloth; textile tapestries; curtains made of plastic 
and textile; tablecloths not made of paper, oilcloths (tablecloths); 
sleeping bags (envelope-style stitched sheets); make-up removal 
cloths made of textile; mosquito nets; cloth labels; embroidery 
canvas; protective covers for furniture; textile blinds; pocket 
handkerchiefs (made of textile); clothing, namely athletic 
clothing, business clothing, winter clothing, gymnastics clothing, 
wedding clothing, maternity clothing, sleepwear, beachwear, 
rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, clothing for 
babies, clothing for children, clothing for infants, sportswear; knit 
tops; lingerie; underwear; pyjamas; dressing gowns; sweaters; 
skirts; dresses; pants; jackets; coats; raincoats; shirts; ties; 
scarves; sashes; belts; gloves (apparel); suspenders; headwear, 
hats, caps; footwear, namely boots, hiking shoes, walking shoes, 
mountaineering shoes, casual shoes, ski boots and after-ski 
shoes; socks, stockings, tights; shoes with the exception of 
orthopedic shoes, namely athletic shoes, training shoes, outdoor 
shoes for the winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing 
shoes, curling shoes, golf shoes, wedding shoes, beach shoes, 
rain shoes, evening shoes, casual shoes, baby shoes, children's 
shoes, shoes for medical personnel, sports shoes, slippers, 
boots; sports footwear; bathing trunks and bathing suits; clothing 
(with the exception of diving suits) for athletic use; layettes, cloth 
diapers, diaper pants; haberdashery with the exception of yarns 
and threads, namely closures and fasteners for clothing; 
passementerie, namely lace and embroidered fabric, decorative 
ribbons and laces; clothing buttons, hooks and eyes, pins, 
namely hat pins, tie pins, safety pins; needles, namely knitting 
needles, embroidery needles, sewing machine needles; snap 
fasteners; artificial flowers and fruit; lapel pins; buckles, namely 
clothing accessories, namely belt buckles, shoe buckles; 
ornamental badges; hat ornaments, not made of precious 
metals; decorative items for the hair, namely hair bands and hair 
pins, headbands, hair clips, namely barrettes, elastic bands, hair 
nets; wigs; trinkets; zippers; shoelaces; shoe buckles; suspender 
clips; belt clasps; elastic bands; jabots (lace); heat-applied parts 
for decorating and repairing textile goods (haberdashery); 
sequins for clothing; sewing boxes; games, namely outdoor 
activity game sets, Halloween game sets, bingo game sets, farm 
game sets, game sets for blowing bubbles, target games, arcade 
games, chess sets, badminton sets, marble games, bridge 
games, card games, construction games, croquet sets, 
chegames; toys, namely toy balls and balloons made of rubber, 
toy swords, pull toys, multiple activity toys for babies, bath toys, 
educational toys, plush toys, mechanical toys, musical toys, toys 
for cribs, squeezable noise-making toys, toy pistols, toy robots, 
toy spinning tops, toy trains, toy vehicles; gymnastics and 
sporting goods with the exception of swimming items, clothing, 
mats and shoes, namely rowing machines, elliptical trainers, free 
weights, table tennis paddles, golf clubs, beams, horizontal bars, 
rings, rhythmic gymnastics hoops, ribbons and ropes, 
trampolines, training stools, footballs, basketballs, ski edging, 

climbing harnesses, bobsleds; racquets, namely snow shoes, 
tennis rackets, badminton racquets,ckers sets, dart sets, word 
games, paddleball sets, "palet" games (shuffleboard-type 
games), role-playing games, parlour games, board games, 
interactive board games, handheld electronic games, computer 
games, video games, interactive video  racquetball racquets, 
squash rackets; protective padding, namely sports apparel parts, 
namely shoulder pads, dorsal pads, shells, foot guards, knee 
pads, shin guards; netting, namely sporting goods, namely 
fishing nets, basketball nets, hockey nets, tennis nets, volleyball 
nets, baseball batting nets; archery equipment, namely archery 
quivers, archery targets, archery bow sights, archery finger tabs, 
archery stabilizers, archery target stands, archery point-of-aim 
marks; clay pigeons; targets, namely dart boards, firearm 
targets, archery targets, target pads for karate; darts, namely 
lawn dart sets; fencing weapons; discs for sports, namely 
discuses; skis; surfboards; skating boots with skates attached 
(set); ice skates; rollerskates; skateboards; kites; Christmas tree 
decorations (excluding lighting and confectionery); party favours, 
namely hats, caps and visors for parties, masks and trumpets 
made of paper, carnival masks; swings; balls, namely bowling 
balls, billiard balls; balls and balloons for games, namely balls 
and balloons for sports; rocking horses (toys); swimming pools, 
namely game and sporting goods, namely inflatable swimming 
pools for children, above-ground pools; marbles and tokens for 
games; plush toys; dolls and dollhouses; puppets; doll clothing; 
figurines (toys); mobiles (toys); scooters; kites; games and game 
apparatus other than those designed for use only with a
television receiver, independent display device and monitor, 
namely electronic handheld game consoles. (2) Precious metals 
and their alloys, other than for dental use; jewellery, namely 
necklaces, chains, medals, medallions, adornments, bracelets, 
earrings, bands, brooches, rings, charms; jewellery items; 
precious stones; jewellery boxes made of precious metals; 
cases; horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts; watch bands; cuff links, tie pins, ornamental 
pins, pins (jewellery); novelty key holders; sun dials; boxes made 
of precious metals; coins; figurines (statuettes) made of precious 
metals; artwork made of precious metals and precious stones, 
namely statuettes, sculptures, plaques, engravings; paper and 
plastic bags, pouches and sheets for packaging; photographs, 
printing plates; writing paper; modeling clay; instructional and 
educational material with the exception of apparatus, namely 
books, manuals, educational software related to teaching 
grammar, spelling, mathematics, drawing, music, foreign 
languages, sewing, fashion, textile, physics, chemistry, history, 
geography, mechanics, ecology, economics, sports, cooking, 
sexual education, natural sciences, civics, management, graphic 
arts, video, metalworking, do-it-yourself activities, gardening; 
school supplies, namely chalkboards for writing, staplers, 
erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing rulers, stamp 
pads, blotters, padfolios, document folders, pads of paper, 
sketch pads, workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, 
pens; pencils, mechanical pencils, erasers; envelopes; binders; 
paper and cardboard signs; special occasion cards, greeting 
cards; postcards; sewing patterns; terrestrial globes; non-
magnetic loyalty cards; non-magnetic identification cards; fabric, 
namely embroidered fabric, cotton fabric, wall coverings, shoe 
fabric; heat-adhesive fabric; upholstery fabric; bed and 
household linen, namely bed linen, bath linen, table linen and 
kitchen linen; non-paper table linen; bed sheets, pillow cases, 
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bedspreads; bath linen (excluding apparel); bath towels and bath 
mitts made of textile; billiard cloth; textile tapestries; curtains 
made of plastic and textile; tablecloths not made of paper, 
oilcloths (tablecloths); sleeping bags (envelope-style stitched 
sheets); make-up removal cloths made of textile; mosquito nets; 
cloth labels; embroidery canvas; protective covers for furniture; 
textile blinds; pocket handkerchiefs (made of textile); clothing, 
namely athletic clothing, business clothing, winter clothing, 
gymnastics clothing, wedding clothing, maternity clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, clothing for babies, clothing for children, clothing for 
infants, sportswear; knit tops; lingerie; underwear; pyjamas; 
dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; pants; jackets; coats; 
raincoats; shirts; ties; scarves; sashes; belts; gloves (apparel); 
suspenders; headwear, hats, caps; footwear, namely boots, 
hiking shoes, walking shoes, mountaineering shoes, casual 
shoes, ski boots and after-ski shoes; socks, stockings, tights; 
shoes with the exception of orthopedic shoes, namely athletic 
shoes, training shoes, outdoor shoes for the winter, baseball 
shoes, basketball shoes, boxing shoes, curling shoes, golf 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, evening shoes, 
casual shoes, baby shoes, children's shoes, shoes for medical 
personnel, sports shoes, slippers, boots; sports footwear; 
bathing trunks and bathing suits; clothing (with the exception of 
diving suits) for athletic use; layettes, cloth diapers, diaper pants; 
haberdashery with the exception of yarns and threads, namely 
closures and fasteners for clothing; passementerie, namely lace 
and embroidered fabric, decorative ribbons and laces; clothing 
buttons, hooks and eyes, pins, namely hat pins, tie pins, safety 
pins; needles, namely knitting needles, embroidery needles, 
sewing machine needles; snap fasteners; artificial flowers and 
fruit; lapel pins; buckles, namely clothing accessories, namely 
belt buckles, shoe buckles; ornamental badges; hat ornaments, 
not made of precious metals; decorative items for the hair, 
namely hair bands and hair pins, headbands, hair clips, namely 
barrettes, elastic bands, hair nets; wigs; trinkets; zippers; 
shoelaces; shoe buckles; suspender clips; belt clasps; elastic 
bands; jabots (lace); heat-applied parts for decorating and 
repairing textile goods (haberdashery); sequins for clothing;
sewing boxes; games, namely outdoor activity game sets, 
Halloween game sets, bingo game sets, farm game sets, game 
sets for blowing bubbles, target games, arcade games, chess 
sets, badminton sets, marble games, bridge games, card games, 
construction games, croquet sets, chegames; toys, namely toy 
balls and balloons made of rubber, toy swords, pull toys, multiple 
activity toys for babies, bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, musical toys, toys for cribs, squeezable noise-
making toys, toy pistols, toy robots, toy spinning tops, toy trains, 
toy vehicles; gymnastics and sporting goods with the exception 
of swimming items, clothing, mats and shoes, namely rowing 
machines, elliptical trainers, free weights, table tennis paddles, 
golf clubs, beams, horizontal bars, rings, rhythmic gymnastics 
hoops, ribbons and ropes, trampolines, training stools, footballs, 
basketballs, ski edging, climbing harnesses, bobsleds; racquets, 
namely snow shoes, tennis rackets, badminton racquets,ckers 
sets, dart sets, word games, paddleball sets, "palet" games 
(shuffleboard-type games), role-playing games, parlour games, 
board games, interactive board games, handheld electronic 
games, computer games, video games, interactive video  
racquetball racquets, squash rackets; protective padding, namely 
sports apparel parts, namely shoulder pads, dorsal pads, shells, 
foot guards, knee pads, shin guards; netting, namely sporting 
goods, namely fishing nets, basketball nets, hockey nets, tennis 

nets, volleyball nets, baseball batting nets; archery equipment, 
namely archery quivers, archery targets, archery bow sights, 
archery finger tabs, archery stabilizers, archery target stands, 
archery point-of-aim marks; clay pigeons; targets, namely dart 
boards, firearm targets, archery targets, target pads for karate; 
darts, namely lawn dart sets; fencing weapons; discs for sports, 
namely discuses; skis; surfboards; skating boots with skates 
attached (set); ice skates; rollerskates; skateboards; kites; 
Christmas tree decorations (excluding lighting and 
confectionery); party favours, namely hats, caps and visors for 
parties, masks and trumpets made of paper, carnival masks; 
swings; balls, namely bowling balls, billiard balls; balls and 
balloons for games, namely balls and balloons for sports; rocking 
horses (toys); swimming pools, namely game and sporting 
goods, namely inflatable swimming pools for children, above-
ground pools; marbles and tokens for games; plush toys; dolls 
and dollhouses; puppets; doll clothing; figurines (toys); mobiles 
(toys); scooters; kites; games and game apparatus other than 
those designed for use only with a television receiver, 
independent display device and monitor, namely electronic 
handheld game consoles. SERVICES: (1) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
advertising of the wares and services of others, mail advertising, 
namely sale of the goods and services of others through the 
mail; publication of advertising copy; dissemination of advertising 
material, namely tracts, flyers, printed matter, samples, via the 
Internet and by mail; display, namely posting and insertion of 
posters and advertisements for others, window dressing; 
assistance in conducting the affairs of industrial and commercial 
businesses; business affairs management; business 
management assistance, business expertise; consulting, 
information, and data regarding business; professional business 
consulting; office work, namely secretarial services, accounting; 
rental of office machines and apparatus (with the exception of 
apparatus for telecommunications and computers); rental of 
automatic vending machines; newspaper subscription services; 
subscriptions to electronic newspapers; telephonic subscription 
services; subscriptions to a radiotelephony service, radiopaging 
service; subscriptions to telecommunication services, to a global 
telecommunication network (the Internet) and private access 
network (intranet), to an access provider centre, to a computer 
network for data transmission and telecommunication; 
subscriptions to a database and multimedia server center; 
subscriptions to telematic services, data transmission services 
by telematic means; subscription to a centre providing access to 
a computer network for data transmission and 
telecommunication; subscriptions to television and radio 
programs, videograms, sound recordings, audiovisual programs; 
subscriptions to computer databases; import/export agencies; 
business information agencies; cost analysis; market studies; 
market research; opinion polls; price comparison services; 
statistical drafting; public relations; product demonstration; 
product presentation via all means of communication for retail, 
namely for sales promotion; business information and advice for 
consumers; administrative processing of purchase orders; 
organization of exhibitions and shows for commercial and 
advertising purposes in the field of sustainable development; 
computer file management; collection and systematization of 
data in a central file; information searches in computer files (for 
others); document reproduction; bringing together for the benefit 
of others (excluding the transport thereof), enabling consumers 
to see and purchase conveniently, and providing retail and 
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wholesale, mail order sale, retail and wholesale via the Internet 
and by all electronic ordering means, namely by means of an 
electronic database for the retail and wholesale, of the following 
products: preparations for bleaching and other substances for 
laundry use; preparations and products for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading; stain removers; fabric softeners; 
laundry dyes; soaps; perfumes; eaux de toilette; deodorants for 
personal use (perfume products); cosmetics; hair care products; 
hair dyes; shampoos; toothpaste, oral care products not for 
medical use; depilatories; make-up and make-up removal 
products; shaving products; grooming products; nail polish and 
nail polish removal products; cosmetic preparations for the bath, 
for tanning the skin; cotton sticks for cosmetic use; cotton wool 
for cosmetic use; towelettes impregnated with cosmetic lotions; 
sunscreen preparations (cosmetic preparations for tanning the 
skin); pet shampoos; incense; scented wood; scented potpourri; 
candles and wicks (for lighting); candles; scented candles; 
grease for leather; food and lacteal flours for babies; 
breastfeeding pads; sterilization products; metal ladders; boxes, 
bins, chests, baskets and containers made of metal; metal coat 
trees; works of art made of common metals; handheld tools 
operated non-manually; electromechanical apparatus for 
preparing food and beverages; electric machines and food 
processors; handheld tools and instruments operated by hand; 
non-electric cutlery; forks; spoons, other than for fishing and 
medication; scissors; mechanical tools for chopping, cutting food; 
nail clippers; manicure and pedicure kits; electric and non-
electric trimmers for haircutting; scientific (non-medical), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving); 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, regulating and controlling electric 
current; material for electrical conduits (electric cables, wires), 
electric switches, electrical outlets, fuses, electrical outlet safety 
caps; electric batteries; ignition batteries; electric flat irons; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and 
images; magnetic recording media; audio, magnetic, optical 
discs, audiovisual compact discs; videotapes; facsimile 
machines; telephone apparatus; telephone adapters; telephone 
battery chargers; bags, slip covers and cases for portable 
telephones and telephone equipment; telephone answering 
machines; antennas; projection apparatus and screens; flash 
units (photography); exposed film; special cases for 
photographic apparatus and instruments; dictation machines; 
calculating machines; information processing equipment, 
computers, computer peripherals, computer software, floppy 
disks; modems; electronic organizers; game apparatus designed 
for use only with a television receiver, independent display 
device and a monitor; video game cartridges; binoculars 
(optical), eyeglasses (optical), eyeglass cases; memory cards 
and microprocessor cards; magnetic cards; telephone cards; 
compasses; swimming belts and vests, diving masks and suits; 
scales; protective helmets; devices for personal protection 
against accidents; nets for protection against accidents; clothing 
for protection against accidents, radiation and fire; barometers; 
fire extinguishers; egg timers; electric locks; electric door bells; 
alarm instruments; decorative magnets; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments; inhalers; orthopedic 
items and footwear; baby bottles, baby bottle nipples; medicine 
spoons; droppers for medical use; pacifiers (nipples), nursing 
nipples made of latex and silicone; rings for easing and soothing 
teething; nursing apparatus, breast pumps; thermometers for 

medical use; maternity belts, umbilical belts; cotton swabs for the 
ears, instruments for blowing children's noses; drawsheets; 
incontinence sheets; ice bags for medical use, massage gloves; 
medical apparatus for body exercise, apparatus for esthetic 
massage; soporific pillows for insomnia; apparatus for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, air conditioning, disinfection, water distribution; 
apparatus for deodorizing and purifying the air; electric fans for 
personal use; water purification apparatus; sterilizers; electric 
bottle warmers; coolers; hair dryers; electric clothes dryers; 
electric lamps and bulbs; vehicles, apparatus for locomotion by 
land, by air and by water; bicycles; tilt trucks; trailers (vehicles); 
car blinds (sun visors); head rests and seat belts for vehicle 
seats, child safety seats for vehicles; baby carriages; scooters; 
vehicle body covers, vehicle seat covers; luggage racks, bicycle 
racks, ski racks for vehicles; strollers; theft prevention devices for 
vehicles; shopping carts; fireworks; crackers; jewellery items; 
jewellery; jewellery boxes made of precious metal; cases; 
horological and chronometric instruments; watches and watch 
bands; cuff links, tie pins; novelty key holders; boxes made of 
precious metals; figurines (statuettes) made of precious metals; 
works of art made of precious metals and precious stones; 
musical instruments and constituent parts; music boxes; stands 
for musical instruments; tuning forks; cases for musical 
instruments; paper and plastic bags, pouches and sheets for 
packaging; photographs, printing plates; writing paper; modeling 
clay; teaching and instructional material (with the exception of 
apparatus); school supplies; pencils, mechanical pencils, 
erasers; envelopes; filing cabinets; paper and cardboard signs; 
special occasion cards, greeting cards; postcards; sewing 
patterns; terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-
magnetic identification cards; watertightness and insulation 
fittings; elastic and plastic thread not for textile use; leather and 
imitation leather; animal skins; trunks, briefcases and suitcases; 
sunshades, umbrellas; parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; handbags; beach bags; travel bags, kits and chests; 
vanity cases; cosmetic kits; shopping bags and mesh shopping 
bags; backpacks; sports bags (excluding those adapted to the 
products they are designed to carry); bags with casters; garment 
bags (for travel); satchels, wallets; card holders (wallets), 
portfolios; key cases (leatherwork); coin purses; tool cases 
(empty); leather hat boxes; slings and sashes for carrying 
infants; collars and apparel for animals; furniture; display stands; 
looking glass (mirrors); frames (excluding those for construction); 
works of art made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea 
foam, substitutes for all these materials and plastic; non-metal 
wastebaskets and baskets, packaging containers made of 
plastic; wooden and plastic boxes; kennels and bedding for 
indoor animals; display boards; work benches; embroidery 
frames; signboards made of wood and plastic; non-metal and 
non-electric locks; hinges, non-metal pegs; baby playpens, 
bassinets; baby walkers; non-metal grating; bedding with the 
exception of linen; sleeping bags for camping; cushions, pillows, 
bolsters, box springs, mattresses; clothes hangers and garment 
bags; curtain rings, rods and hooks; non-metal door handles; 
fixed towel dispensers not made of metal; bottle racks; bottle 
stoppers; non-metal broom handles; umbrella stands; wood and 
plastic ladders; plastic decorations for food; drinking straws; 
slatted indoor blinds; mannequins; hand fans; non-electric 
containers and utensils for home and kitchen use; combs and 
sponges, brushes (with the exception of paintbrushes); brooms, 
basins; brushmaking materials; cleaning supplies, steel wool; 
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household gloves; cloths, chamois cloths for cleaning; kitchen 
utensils and dishes made of glass, porcelain, and earthenware; 
cookware, water bottles, non-electric portable coolers; dishes; 
vases; candle holders; picnic items (dishes); bottle openers; 
soap dispensers, bathroom tissue dispensers; toilet paper 
holders; chamber pots; clothes drying racks; clothespins; 
garbage cans; ironing boards and ironing board covers; insulated 
bags; insect traps; flower pots; cachepots not made of paper; 
sprinkling devices; garden gloves; toothbrushes; soap boxes; 
cosmetic tools, toiletries; perfume atomizers and sprayers; 
portable baby baths; non-metal piggy banks; works of art made 
of porcelain, terra cotta and glass; cords (not made of rubber, not 
for racquets or musical instruments); strings; tents; tarpaulins 
(not for life-saving or for children's vehicles); textile bags and 
pouches for packaging; materials for upholstering (with the 
exception of rubber and plastic); hammocks; non-metal binding 
twine; yarns and threads for textile use; spun wool; elastic and 
plastic threads for textile use; fabrics; bed and household linen; 
table linen not made of paper; bath linen (excluding apparel); 
textile tapestries; sleeping bags (envelope-style stitched sheets); 
make-up removal cloths made of textile; mosquito nets; 
household cloths; cloth labels; textile blinds; pocket 
handkerchiefs (made of textile); clothing; belts, gloves (apparel); 
suspenders; hats; footwear; socks, stockings, tights; footwear 
(other than orthopedic footwear), slippers, boots; inner soles; 
beach footwear; ski boots; sports footwear; caps, leotards, 
underpants and bathing suits; clothing for athletic use (with the 
exception of diving suits); sleep masks; haberdashery (with the 
exception of thread); passementerie; lace and embroidery, 
ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers and fruit; ornamental badges; hat ornaments, not 
made of precious metals; decorative items for the hair; 
headbands and hair nets, hair pins and hair clips, barrettes; 
wigs; zippers; shoe laces; heat-applied appliqués for 
embellishing and repairing textile goods (haberdashery); sewing 
boxes; carpets, door mats, mats, linoleum; floor coverings (with 
the exception of tiling and paint); non-textile tapestries; bath 
mats (rugs); gymnastic mats; anti-slip rugs; games, toys; gags 
(practical jokes); Christmas tree decorations (excluding lighting 
items and confectionery); party favours, carnival masks; kites; 
playing cards; gymnastics and sporting goods (with the 
exception of swimming items, clothing, carpets and footwear); 
fishing rods; apparatus for physical exercise and exercise 
equipment; pet toys; prepaid automatic games; games and game 
apparatus other than those used only with a television receiver, 
an independent display and a monitor; jams, marmalades, 
compotes; edible jellies; soups; cocoa, chocolate; chocolate 
shop products; cereal preparations; pastry, confectionery; edible 
ices; honey; mineral and sparkling water and other non-alcoholic 
beverages; education, training, practical training and 
demonstration, namely organization and conduct of colloquia, 
conferences and conventions in the field of sustainable 
development; entertainment consisting of sports and culture 
celebrity appearances, wrestling matches, mathematics 
competitions, musical concerts, spelling bees, beauty pageants, 
fashion shows, baseball games, basketball games, boxing 
matches, football games, amusement parks, live performances 
by a musical group, plays, operas, magic shows, presentation of 
television programs; amusement parks; sporting activities, 
namely organization of hockey games, football games; operation 
of sporting facilities; organization of sports competitions, namely 
organization of olympic games; club services, namely 
entertainment and education, namely book clubs; cultural events, 

namely music concerts, puppet shows, plays, wine festivals; 
editing of books, journals; publication of texts other than 
advertising copy; book lending; desktop publishing; electronic 
publication of books and periodicals online; operation of non-
downloadable electronic publications online, namely 
downloading services; electronic library services providing 
electronic information, audio and video data and information, 
games and entertainment; online gaming services, namely 
provided through a computer network, provided online through 
computer databases and through the Internet provision of 
electronic games and videos; music composition services; 
production of performances, namely production of laser light 
shows, production of comedy shows, production of ballets, 
production of magic shows, production of puppet shows, 
production of musical variety shows, production of films; rental of 
motion picture films, video cassette recorders, television sets, 
videotapes, phonograph recordings, sound recordings, audio 
apparatus, video cameras, video recorders, radio and television 
sets, film projection apparatus, motion picture apparatus and 
accessories, theatre and show sets; rental of sporting equipment 
(with the exception of vehicles), scuba diving equipment; 
organization of competitions related to education and 
entertainment, namely organization of spelling bees; 
organization of cultural and educational exhibitions in the field of 
sustainable development; ticket reservation for performances, 
entertainment, sporting and cultural events; box office services 
(entertainment); organization of lotteries; information related to 
education and entertainment in the field of sustainable 
development, accessible through an Internet database; radio and 
television entertainment, namely production and broadcasting of 
radio and television programs; editing of radio and television 
programs; digital imaging services; photography; photographic 
reporting; reporter services; recording (filming) on videotape; 
videotape editing; microfilming; translation services; online 
discussion forum, group and conference services,namely 
network conference services, provision for the benefit of others 
of blogs related to sustainable development; provision of digital 
music (non-downloadable) from the Internet, namely provision of 
music (non-downloadable) online on the Internet; provision of 
digital music (non-downloadable) from MP3 websites on the 
Internet, namely provision of music (non-downloadable) online 
from MP3 websites on the Internet. (2) Advertising for the benefit 
of others, namely advertising agencies, electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, advertising of the 
wares and services of others, mail advertising, namely sale of 
the goods and services of others through the mail; publication of 
advertising copy; dissemination of advertising material, namely 
tracts, flyers, printed matter, samples, via the Internet and by 
mail; display, namely posting and insertion of posters and 
advertisements for others, window dressing; assistance in 
conducting the affairs of industrial and commercial businesses; 
business affairs management; business management 
assistance, business expertise; consulting, information, and data 
regarding business; professional business consulting; office 
work, namely secretarial services, accounting; rental of office
machines and apparatus (with the exception of apparatus for 
telecommunications and computers); rental of automatic vending 
machines; newspaper subscription services; subscriptions to 
electronic newspapers; telephonic subscription services; 
subscriptions to a radiotelephony service, radiopaging service; 
subscriptions to telecommunication services, to a global 
telecommunication network (the Internet) and private access 
network (intranet), to an access provider centre, to a computer 
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network for data transmission and telecommunication; 
subscriptions to a database and multimedia server center; 
subscriptions to telematic services, data transmission services 
by telematic means; subscription to a centre providing access to 
a computer network for data transmission and 
telecommunication; subscriptions to television and radio 
programs, videograms, sound recordings, audiovisual programs; 
subscriptions to computer databases; import/export agencies; 
business information agencies; cost analysis; market studies; 
market research; opinion polls; price comparison services; 
statistical drafting; public relations; product demonstration; 
product presentation via all means of communication for retail, 
namely for sales promotion; business information and advice for 
consumers; administrative processing of purchase orders; 
organization of exhibitions and shows for commercial and 
advertising purposes in the field of sustainable development; 
computer file management; collection and systematization of 
data in a central file; information searches in computer files (for 
others); document reproduction; bringing together for the benefit 
of others (excluding the transport thereof), enabling consumers 
to see and purchase conveniently, and providing retail and 
wholesale, mail order sale, retail and wholesale via the Internet 
and by all electronic ordering means, namely by means of an 
electronic database for the retail and wholesale, of the following 
products: preparations for bleaching and other substances for 
laundry use; preparations and products for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading; stain removers; fabric softeners; 
laundry dyes; soaps; perfumes; eaux de toilette; deodorants for 
personal use (perfume products); cosmetics; hair care products; 
hair dyes; shampoos; toothpaste, oral care products not for 
medical use; depilatories; make-up and make-up removal 
products; shaving products; grooming products; nail polish and 
nail polish removal products; cosmetic preparations for the bath, 
for tanning the skin; cotton sticks for cosmetic use; cotton wool 
for cosmetic use; towelettes impregnated with cosmetic lotions; 
sunscreen preparations (cosmetic preparations for tanning the 
skin); pet shampoos; incense; scented wood; scented potpourri; 
candles and wicks (for lighting); candles; scented candles; 
grease for leather; food and lacteal flours for babies; 
breastfeeding pads; sterilization products; metal ladders; boxes, 
bins, chests, baskets and containers made of metal; metal coat 
trees; works of art made of common metals; handheld tools 
operated non-manually; electromechanical apparatus for 
preparing food and beverages; electric machines and food 
processors; handheld tools and instruments operated by hand; 
non-electric cutlery; forks; spoons, other than for fishing and 
medication; scissors; mechanical tools for chopping, cutting food; 
nail clippers; manicure and pedicure kits; electric and non-
electric trimmers for haircutting; scientific (non-medical), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving); 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, regulating and controlling electric 
current; material for electrical conduits (electric cables, wires), 
electric switches, electrical outlets, fuses, electrical outlet safety 
caps; electric batteries; ignition batteries; electric flat irons; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and 
images; magnetic recording media; audio, magnetic, optical 
discs, audiovisual compact discs; videotapes; facsimile 
machines; telephone apparatus; telephone adapters; telephone 
battery chargers; bags, slip covers and cases for portable 
telephones and telephone equipment; telephone answering 

machines; antennas; projection apparatus and screens; flash 
units (photography); exposed film; special cases for 
photographic apparatus and instruments; dictation machines; 
calculating machines; information processing equipment, 
computers, computer peripherals, computer software, floppy 
disks; modems; electronic organizers; game apparatus designed 
for use only with a television receiver, independent display 
device and a monitor; video game cartridges; binoculars 
(optical), eyeglasses (optical), eyeglass cases; memory cards 
and microprocessor cards; magnetic cards; telephone cards; 
compasses; swimming belts and vests, diving masks and suits; 
scales; protective helmets; devices for personal protection 
against accidents; nets for protection against accidents; clothing 
for protection against accidents, radiation and fire; barometers; 
fire extinguishers; egg timers; electric locks; electric door bells; 
alarm instruments; decorative magnets; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments; inhalers; orthopedic 
items and footwear; baby bottles, baby bottle nipples; medicine 
spoons; droppers for medical use; pacifiers (nipples), nursing 
nipples made of latex and silicone; rings for easing and soothing 
teething; nursing apparatus, breast pumps; thermometers for 
medical use; maternity belts, umbilical belts; cotton swabs for the 
ears, instruments for blowing children's noses; drawsheets; 
incontinence sheets; ice bags for medical use, massage gloves; 
medical apparatus for body exercise, apparatus for esthetic 
massage; soporific pillows for insomnia; apparatus for lighting, 
heating, steam production, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, air conditioning, disinfection, water distribution; 
apparatus for deodorizing and purifying the air; electric fans for 
personal use; water purification apparatus; sterilizers; electric 
bottle warmers; coolers; hair dryers; electric clothes dryers; 
electric lamps and bulbs; vehicles, apparatus for locomotion by 
land, by air and by water; bicycles; tilt trucks; trailers (vehicles); 
car blinds (sun visors); head rests and seat belts for vehicle 
seats, child safety seats for vehicles; baby carriages; scooters; 
vehicle body covers, vehicle seat covers; luggage racks, bicycle 
racks, ski racks for vehicles; strollers; theft prevention devices for 
vehicles; shopping carts; fireworks; crackers; jewellery items; 
jewellery; jewellery boxes made of precious metal; cases; 
horological and chronometric instruments; watches and watch 
bands; cuff links, tie pins; novelty key holders; boxes made of 
precious metals; figurines (statuettes) made of precious metals; 
works of art made of precious metals and precious stones; 
musical instruments and constituent parts; music boxes; stands 
for musical instruments; tuning forks; cases for musical 
instruments; paper and plastic bags, pouches and sheets for 
packaging; photographs, printing plates; writing paper; modeling 
clay; teaching and instructional material (with the exception of 
apparatus); school supplies; pencils, mechanical pencils, 
erasers; envelopes; filing cabinets; paper and cardboard signs; 
special occasion cards, greeting cards; postcards; sewing 
patterns; terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-
magnetic identification cards; watertightness and insulation 
fittings; elastic and plastic thread not for textile use; leather and 
imitation leather; animal skins; trunks, briefcases and suitcases; 
sunshades, umbrellas; parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; handbags; beach bags; travel bags, kits and chests; 
vanity cases; cosmetic kits; shopping bags and mesh shopping 
bags; backpacks; sports bags (excluding those adapted to the 
products they are designed to carry); bags with casters; garment 
bags (for travel); satchels, wallets; card holders (wallets), 
portfolios; key cases (leatherwork); coin purses; tool cases 
(empty); leather hat boxes; slings and sashes for carrying 
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infants; collars and apparel for animals; furniture; display stands; 
looking glass (mirrors); frames (excluding those for construction); 
works of art made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea 
foam, substitutes for all these materials and plastic; non-metal 
wastebaskets and baskets, packaging containers made of 
plastic; wooden and plastic boxes; kennels and bedding for 
indoor animals; display boards; work benches; embroidery 
frames; signboards made of wood and plastic; non-metal and 
non-electric locks; hinges, non-metal pegs; baby playpens, 
bassinets; baby walkers; non-metal grating; bedding with the 
exception of linen; sleeping bags for camping; cushions, pillows, 
bolsters, box springs, mattresses; clothes hangers and garment 
bags; curtain rings, rods and hooks; non-metal door handles; 
fixed towel dispensers not made of metal; bottle racks; bottle 
stoppers; non-metal broom handles; umbrella stands; wood and 
plastic ladders; plastic decorations for food; drinking straws; 
slatted indoor blinds; mannequins; hand fans; non-electric 
containers and utensils for home and kitchen use; combs and 
sponges, brushes (with the exception of paintbrushes); brooms, 
basins; brushmaking materials; cleaning supplies, steel wool; 
household gloves; cloths, chamois cloths for cleaning; kitchen 
utensils and dishes made of glass, porcelain, and earthenware; 
cookware, water bottles, non-electric portable coolers; dishes; 
vases; candle holders; picnic items (dishes); bottle openers; 
soap dispensers, bathroom tissue dispensers; toilet paper 
holders; chamber pots; clothes drying racks; clothespins; 
garbage cans; ironing boards and ironing board covers; insulated 
bags; insect traps; flower pots; cachepots not made of paper; 
sprinkling devices; garden gloves; toothbrushes; soap boxes; 
cosmetic tools, toiletries; perfume atomizers and sprayers; 
portable baby baths; non-metal piggy banks; works of art made 
of porcelain, terra cotta and glass; cords (not made of rubber, not 
for racquets or musical instruments); strings; tents; tarpaulins 
(not for life-saving or for children's vehicles); textile bags and 
pouches for packaging; materials for upholstering (with the 
exception of rubber and plastic); hammocks; non-metal binding 
twine; yarns and threads for textile use; spun wool; elastic and 
plastic threads for textile use; fabrics; bed and household linen; 
table linen not made of paper; bath linen (excluding apparel); 
textile tapestries; sleeping bags (envelope-style stitched sheets); 
make-up removal cloths made of textile; mosquito nets; 
household cloths; cloth labels; textile blinds; pocket 
handkerchiefs (made of textile); clothing; belts, gloves (apparel); 
suspenders; hats; footwear; socks, stockings, tights; footwear 
(other than orthopedic footwear), slippers, boots; inner soles; 
beach footwear; ski boots; sports footwear; caps, leotards, 
underpants and bathing suits; clothing for athletic use (with the 
exception of diving suits); sleep masks; haberdashery (with the 
exception of thread); passementerie; lace and embroidery, 
ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers and fruit; ornamental badges; hat ornaments, not 
made of precious metals; decorative items for the hair; 
headbands and hair nets, hair pins and hair clips, barrettes; 
wigs; zippers; shoe laces; heat-applied appliqués for 
embellishing and repairing textile goods (haberdashery); sewing 
boxes; carpets, door mats, mats, linoleum; floor coverings (with 
the exception of tiling and paint); non-textile tapestries; bath 
mats (rugs); gymnastic mats; anti-slip rugs; games, toys; gags 
(practical jokes); Christmas tree decorations (excluding lighting 
items and confectionery); party favours, carnival masks; kites; 
playing cards; gymnastics and sporting goods (with the 
exception of swimming items, clothing, carpets and footwear); 

fishing rods; apparatus for physical exercise and exercise 
equipment; pet toys; prepaid automatic games; games and game 
apparatus other than those used only with a television receiver, 
an independent display and a monitor; jams, marmalades, 
compotes; edible jellies; soups; cocoa, chocolate; chocolate 
shop products; cereal preparations; pastry, confectionery; edible 
ices; honey; mineral and sparkling water and other non-alcoholic 
beverages; education, training, practical training and 
demonstration, namely organization and conduct of colloquia, 
conferences and conventions in the field of sustainable 
development; entertainment consisting of sports and culture 
celebrity appearances, wrestling matches, mathematics 
competitions, musical concerts, spelling bees, beauty pageants, 
fashion shows, baseball games, basketball games, boxing 
matches, football games, amusement parks, live performances 
by a musical group, plays, operas, magic shows, presentation of 
television programs; amusement parks; sporting activities, 
namely organization of hockey games, football games; operation
of sporting facilities; organization of sports competitions, namely 
organization of olympic games; club services, namely 
entertainment and education, namely book clubs; cultural events, 
namely music concerts, puppet shows, plays, wine festivals; 
editing of books, journals; publication of texts other than 
advertising copy; book lending; desktop publishing; electronic 
publication of books and periodicals online; operation of non-
downloadable electronic publications online, namely 
downloading services; electronic library services providing 
electronic information, audio and video data and information, 
games and entertainment; online gaming services, namely 
provided through a computer network, provided online through 
computer databases and through the Internet provision of 
electronic games and videos; music composition services; 
production of performances, namely production of laser light 
shows, production of comedy shows, production of ballets, 
production of magic shows, production of puppet shows, 
production of musical variety shows, production of films; rental of 
motion picture films, video cassette recorders, television sets, 
videotapes, phonograph recordings, sound recordings, audio 
apparatus, video cameras, video recorders, radio and television 
sets, film projection apparatus, motion picture apparatus and 
accessories, theatre and show sets; rental of sporting equipment 
(with the exception of vehicles), scuba diving equipment; 
organization of competitions related to education and 
entertainment, namely organization of spelling bees; 
organization of cultural and educational exhibitions in the field of 
sustainable development; ticket reservation for performances, 
entertainment, sporting and cultural events; box office services 
(entertainment); organization of lotteries; information related to 
education and entertainment in the field of sustainable 
development, accessible through an Internet database; radio and 
television entertainment, namely production and broadcasting of 
radio and television programs; editing of radio and television 
programs; digital imaging services; photography; photographic 
reporting; reporter services; recording (filming) on videotape; 
videotape editing; microfilming; translation services; online 
discussion forum, group and conference services,namely 
network conference services, provision for the benefit of others 
of blogs related to sustainable development; provision of digital 
music (non-downloadable) from the Internet, namely provision of 
music (non-downloadable) online on the Internet; provision of 
digital music (non-downloadable) from MP3 websites on the 
Internet, namely provision of music (non-downloadable) online 
from MP3 websites on the Internet. Priority Filing Date: 
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November 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
3779210 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 03, 2010 under No. 3779210 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,525,997. 2011/05/03. Ethypharm, Bâtiment D, 194 Bureaux de 
la Colline, 92213, Saint-Cloud Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ETHYPHARM INNOVATIVE DRUG 
DELIVERY et le point d'exclamation sont en VIOLET. La ligne à 
gauche des mots INNOVATIVE DRUG DELIVERY et le
croissant de lune sont en BLEU.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
excipients pour produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
solutions médicamenteuses, tous destinés au traitement du 
cancer, des maladies métaboliques, du système immunitaire, 
infectieuses, hormonales, des maladies ophtalmologiques, du 
système digestif, du système cardio-vasculaire, du système 
génito-urinaire, du système nerveux central, du système 
respiratoire, des maladies dermatologiques; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires destinés à la gestion de la 
douleur et de la dépendance aux drogues; désinfectants pour 
plaies et blessures à usage médical, désinfectants pour plaies et 
blessures à usage vétérinaire; produits chimiques, biochimiques 
et biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément : 
préparations homéopathiques à usage humain et vétérinaire 
destinées au traitement des troubles de la circulation, des 
maladies de peau, des troubles digestifs, des troubles anxieux, 
des troubles gastro-intestinaux, des troubles du sommeil, des 
troubles de la mémoire; suppléments alimentaires, nommément : 
suppléments de protéines, préparations pour nourrissons, 
préparations d'origine végétale destinées à être utilisées pour la 
minceur, la digestion, la circulation et la relaxation, vitamines, 
minéraux, lécithine, substitut de repas en forme de barres, de 
boissons et de capsules. SERVICES: Recherche et 
développement de nouvelles technologies dans le domaine 
médical et pharmaceutique; recherches et développement dans 
le domaine de l'innovation galénique; recherche et 
développement dans le domaine de solutions médicamenteuses; 
recherches médicales; études cliniques visant des produits 
pharmaceutiques et vétérinaires; recherche et développement 
de nouveaux produits (pour des tiers) dans le domaine médical 
et pharmaceutique; services d'ingénierie dans le domaine 
médical et pharmaceutique; recherche en chimie; analyses 
chimiques. Date de priorité de production: 03 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3779455 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour FRANCE le 03 novembre 2010 sous le No. 10/3779455 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ETHYPHARM INNOVATIVE DRUG DELIVERY and the 
exclamation point are purple. The line to the left of the words 
INNOVATIVE DRUG DELIVERY and the crescent moon are 
blue.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products, excipients for 
pharmaceutical and veterinary products, medicated solutions, all 
intended for the treatment of cancer, metabolic diseases, 
immune system diseases, infectious diseases, hormonal 
diseases, ophthalmological diseases, digestive system diseases, 
cardiovascular system diseases, urogenital system diseases, 
central nervous system diseases, respiratory system diseases, 
dermatological diseases; pharmaceutical and veterinary products 
for the management of pain and drug addiction; disinfectants for 
medical use for wounds and injuries, disinfectants for veterinary 
use for wounds and injuries; chemical, biochemical and 
biological products for medical and veterinary use, namely: 
homeopathic preparations for human and veterinary use for the 
treatment of circulation disorders, dermatological disorders, 
digestive disorders, anxiety disorders, gastrointestinal disorders, 
sleep disorders, memory disorders; dietary supplements, 
namely: protein supplements, preparations for infants, vegetable-
based preparations used for slimming, digestion, circulation and 
relaxation, vitamins, minerals, lecithin, meal substitutes in the 
form of bars, beverages and capsules. SERVICES: Research 
and development of new technologies in the medical and 
pharmaceutical fields; research and development in the field of 
galentic innovation; research and development in the field of 
medicated solutions; medical research; clinical studies for 
pharamceutical and veterinary products; research and 
development of new products (for others) in the medical and 
pharmaceutical fields; engineering services in the medical and 
pharmaceutical fields; chemical research; chemical analyses. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3779455 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 03, 2010 under No. 10/3779455 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,525,999. 2011/05/03. Hubert Burda Media Holding 
Kommanditgesellschaft, Hauptstr. 130, 77652 Offenburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Downloadable electronic publications in the field of 
beauty, fashion, lifestyle and current affairs; printed matter, 
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namely magazines, periodicals, newspapers and books in the 
field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; posters; 
stickers; calendars. (2) Downloadable electronic publications in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; printed 
matter, namely magazines, periodicals, newspapers and books 
in the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs; 
posters; stickers; calendars. SERVICES: (1) Advertising the 
goods and services of others, in particular TV advertisement, 
online advertisement on a computer network, radio 
advertisement, advertising by mail order, outdoor advertising, 
print advertising, Internet advertising, and advertising through 
mobile TV; services of an advertising agency; planning and 
design of advertisements; advertising services for others, namely 
presentation of companies on the Internet and other media; 
distribution of samples for advertising purposes; market surveys 
and analysis; administrative processing of purchase orders; 
consumer advise on products and claims processing, by means 
of a service hotline for consumers, particularly for Internet users ; 
maintenance and arranging of data and information in computer 
databases in the field of beauty, fashion, lifestyle and current 
affairs; broadcasting television programs and radio programs; 
news agency services, namely transmission of news information; 
providing access to electronic publication; providing access to 
Internet chat rooms; providing access to forums on the Internet; 
e-mail- services; publishing services of magazines, periodicals, 
newspapers and books in the field of beauty, fashion, lifestyle 
and current affairs; electronic publishing services of electronic 
magazines, electronic periodicals, electronic newspapers and 
electronic books in the field of beauty, fashion, lifestyle and 
current affairs; television studio services and recording studio 
services, namely production of sound and image recordings in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs, showing 
and rental of sound and image recordings in the field of beauty, 
fashion, lifestyle and current affairs. (2) Advertising the goods 
and services of others, in particular TV advertisement, online 
advertisement on a computer network, radio advertisement, 
advertising by mail order, outdoor advertising, print advertising, 
Internet advertising, and advertising through mobile TV; services 
of an advertising agency; planning and design of advertisements; 
advertising services for others, namely presentation of 
companies on the Internet and other media; distribution of 
samples for advertising purposes; market surveys and analysis; 
administrative processing of purchase orders; consumer advise 
on products and claims processing, by means of a service 
hotline for consumers, particularly for Internet users ; 
maintenance and arranging of data and information in computer 
databases in the field of beauty, fashion, lifestyle and current 
affairs; broadcasting television programs and radio programs; 
news agency services, namely transmission of news information; 
providing access to electronic publication; providing access to 
Internet chat rooms; providing access to forums on the Internet; 
e-mail- services; publishing services of magazines, periodicals, 
newspapers and books in the field of beauty, fashion, lifestyle 
and current affairs; electronic publishing services of electronic 
magazines, electronic periodicals, electronic newspapers and 
electronic books in the field of beauty, fashion, lifestyle and 
current affairs; television studio services and recording studio 
services, namely production of sound and image recordings in 
the field of beauty, fashion, lifestyle and current affairs, showing 
and rental of sound and image recordings in the field of beauty, 
fashion, lifestyle and current affairs. Priority Filing Date: January 
20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 302011003356.0 
in association with the same kind of wares and in association 

with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services (2). Registered in or for GERMANY on March 
16, 2011 under No. 302011003356 on wares (1) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; imprimés, nommément 
magazines, périodiques, journaux et livres dans les domaines de 
la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des actualités; 
affiches; autocollants; calendriers. (2) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; imprimés, nommément 
magazines, périodiques, journaux et livres dans les domaines de 
la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des actualités; 
affiches; autocollants; calendriers. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers, notamment publicité télévisée, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité 
radiophonique, publicité par correspondance, affichage extérieur, 
publicité imprimée, publicité sur Internet et publicité par la 
télévision pour appareils mobiles; services d'agence de publicité; 
planification et conception de publicités; services de publicité 
pour des tiers, nommément présentation d'entreprises sur 
Internet et d'autres médias; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; études et analyses de marché; traitement 
administratif de bons de commande; conseils aux 
consommateurs sur les produits et traitement des réclamations, 
au moyen d'une ligne d'assistance après-vente pour les 
consommateurs, particulièrement pour les internautes; 
maintenance et organisation de données dans des bases de 
données dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; services d'agence de presse, 
nommément transmission de nouvelles; offre d'accès à une 
publication électronique; offre d'accès Internet à des bavardoirs; 
offre d'accès à des forums sur Internet; services de courriel; 
services de publication de magazines, de périodiques, de 
journaux et de livres dans les domaines de la beauté, de la 
mode, des habitudes de vie et des actualités; services d'édition 
électronique de magazines électroniques, de périodiques 
électroniques, de journaux électroniques et de livres 
électroniques dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; services de studio de 
télévision et services de studio d'enregistrement, nommément 
production d'enregistrements sonores et visuels dans les 
domaines de la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des 
actualités, présentation et location enregistrements sonores et 
visuels dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités. (2) Publicité des produits et 
des services de tiers, notamment publicité télévisée, publicité en 
ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique, 
publicité par correspondance, affichage extérieur, publicité 
imprimée, publicité sur Internet et publicité par la télévision pour 
appareils mobiles; services d'agence de publicité; planification et 
conception de publicités; services de publicité pour des tiers, 
nommément présentation d'entreprises sur Internet et d'autres 
médias; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; études 
et analyses de marché; traitement administratif de bons de 
commande; conseils aux consommateurs sur les produits et 
traitement des réclamations, au moyen d'une ligne d'assistance 
après-vente pour les consommateurs, particulièrement pour les 
internautes; maintenance et organisation de données dans des 
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bases de données dans les domaines de la beauté, de la mode, 
des habitudes de vie et des actualités; diffusion d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; services d'agence de presse,
nommément transmission de nouvelles; offre d'accès à une 
publication électronique; offre d'accès Internet à des bavardoirs; 
offre d'accès à des forums sur Internet; services de courriel; 
services de publication de magazines, de périodiques, de 
journaux et de livres dans les domaines de la beauté, de la 
mode, des habitudes de vie et des actualités; services d'édition 
électronique de magazines électroniques, de périodiques 
électroniques, de journaux électroniques et de livres 
électroniques dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités; services de studio de 
télévision et services de studio d'enregistrement, nommément 
production d'enregistrements sonores et visuels dans les 
domaines de la beauté, de la mode, des habitudes de vie et des 
actualités, présentation et location enregistrements sonores et 
visuels dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
habitudes de vie et des actualités. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011003356.0 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 mars 2011 sous le No. 302011003356 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,526,081. 2011/05/03. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNSHINE BURST
WARES: Vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, mineral supplements, dietary supplements in 
powdered drink mix form, or capsule or tablet form for general 
health and well-being; protein fortified foods in powdered drink 
mix form for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boisson en 
poudre, en capsules ou en comprimés pour la santé et le bien-
être en général; aliments enrichis de protéines sous forme de 
mélange à boissons en poudre pour la santé et le bien-être en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,140. 2011/04/28. Flexmaster Canada Ltd., 20, East 
Pearce Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

ZQUOTE

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for determining material needs and 
costs, and for developing customer drawings and estimates for 
heating and heat generating appliance venting. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,136,784 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour déterminer les besoins en matériel et le 
coût, et pour élaborer des dessins et des estimations pour les 
clients pour la ventilation des appareils de chauffage et des 
appareils calogènes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,784 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,380. 2011/05/05. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th Floor, Atlanta, GA, 30319, 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

BROADSPIRE
SERVICES: (1) Insurance related services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers, namely claims 
management and insurance claims auditing; worker's 
compensation and disability claims management, namely 
tracking and monitoring insurance compliance, medical bill 
review and medical utilization management and review; medical 
practitioner and other medical review services, namely health 
care utilization review services; transitional work programs, 
namely employee placement services. (2) Insurance claims 
adjustment and case management services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers supporting the 
administration and management of workers' compensation 
claims and mitigation of medical cost drivers through a custom 
PPO network strategy; providing an online computer database of 
workers compensation insurance information to insurers, insured 
entities and self-insured employers; insurance related services 
rendered to insurers, insured entities, brokers, self-insured 
employers and employees, namely claims processing, 
administration, adjustment handling, management and 
processing of insurance claims namely claims for motor, general 
liability, product liability, employers' liability, uninsured loss 
recovery, property, travel and personal injury and rehabilitation 
insurance claims advisory services relating to insurance claims; 
insurance consultation services; insurance risk management 
services; investigation of insurance claims; workers' 
compensation claims administration; disability claims 
administration; administration of employee benefit plans, namely 
management of medical leave of absence and risk management 
services. (3) Investigations services related to insurance claims 
rendered to insurers, insured entities and self-insured employers; 
safety management services, namely consultation services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies; life 
care planning services namely coordination of medical services 
and vocational services for persons injured at work who require 
long-term care. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services dans le domaine de l'assurance offerts 
aux assureurs, aux assurés et aux employeurs auto-assurés, 
nommément gestion et vérification des demandes de règlement; 
gestion des demandes de règlement en cas d'accident du travail 
et d'invalidité, nommément suivi et surveillance de la conformité 
en matière d'assurance, examen de factures pour soins 
médicaux ainsi que gestion et examen de l'utilisation de soins 
médicaux; services de médecin praticien et autres services 
d'examen médical, nommément services d'examen de 
l'utilisation de soins de santé; programmes de retour au travail 
transitoires, nommément services de placement de travailleurs. 
(2) Services de règlement de réclamations et de gestion de 
dossiers d'assurance offerts aux assureurs, aux assurés et aux 
employeurs auto-assurés pour aider dans l'administration et la 
gestion des demandes de règlement en cas d'accident du travail 
et dans l'atténuation des inducteurs de coûts médicaux au 
moyen d'une stratégie de réseau personnalisé pour les 
organismes dispensateurs de services à tarifs préférentiels; offre 
en ligne d'une base de données d'information sur l'assurance 
contre les accidents du travail pour les assureurs, les assurés et 
les employeurs auto-assurés; services dans le domaine de 
l'assurance offerts aux assureurs, aux assurés, aux courtiers, 
aux employeurs et employés auto-assurés, nommément 
traitement des demandes de règlement, administration, 
traitement des ajustements, gestion et traitement des demandes 
de règlement, nommément des demandes de règlement 
d'assurance automobile, d'assurance responsabilité civile 
générale, d'assurance responsabilité associée aux produits, 
d'assurance responsabilité des employeurs, de rétablissement 
après sinistre (non assuré), d'assurance de biens, d'assurance 
voyage et d'assurance contre les dommages corporels et 
services de conseil pour les demandes de règlement 
d'assurance en cas de réadaptation; services de conseil en 
matière d'assurance; services de gestion des risques 
d'assurance; enquête sur les demandes de règlement; 
administration des demandes de règlement en cas d'accident du 
travail; administration des demandes de règlement en cas 
d'invalidité; administration de régimes d'avantages sociaux, 
nommément gestion des congés de maladie et services de 
gestion des risques. (3) Services d'enquête concernant les 
demandes de règlement offerts aux assureurs, aux assurés et 
aux employeurs auto-assurés; services de gestion de la sécurité, 
nommément services de conseil dans le domaine des besoins 
en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
services de planification de soins à vie, nommément 
coordination de services médicaux et de services professionnels 
pour des personnes blessées au travail qui ont besoin de soins 
de longue durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,385. 2011/05/05. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th Floor, Atlanta, GA, 30319, 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

SERVICES: (1) Insurance related services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers, namely claims 
management and insurance claims auditing; worker's 
compensation and disability claims management, namely 
tracking and monitoring insurance compliance, medical bill 
review and medical utilization management and review; medical 
practitioner and other medical review services, namely health 
care utilization review services; transitional work programs, 
namely employee placement services. (2) Insurance claims 
adjustment and case management services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers supporting the 
administration and management of workers' compensation 
claims and mitigation of medical cost drivers through a custom 
PPO network strategy; providing an online computer database of 
workers compensation insurance information to insurers, insured 
entities and self-insured employers; insurance related services 
rendered to insurers, insured entities, brokers, self-insured 
employers and employees, namely claims processing, 
administration, adjustment handling, management and 
processing of insurance claims namely claims for motor, general 
liability, product liability, employers' liability, uninsured loss 
recovery, property, travel and personal injury and rehabilitation 
insurance claims advisory services relating to insurance claims; 
insurance consultation services; insurance risk management 
services; investigation of insurance claims; workers' 
compensation claims administration; disability claims 
administration; administration of employee benefit plans, namely 
management of medical leave of absence and risk management 
services. (3) Investigations services related to insurance claims 
rendered to insurers, insured entities and self-insured employers; 
safety management services, namely consultation services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies; life 
care planning services namely coordination of medical services 
and vocational services for persons injured at work who require 
long-term care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services dans le domaine de l'assurance offerts 
aux assureurs, aux assurés et aux employeurs auto-assurés, 
nommément gestion et vérification des demandes de règlement; 
gestion des demandes de règlement en cas d'accident du travail 
et d'invalidité, nommément suivi et surveillance de la conformité 
en matière d'assurance, examen de factures pour soins 
médicaux ainsi que gestion et examen de l'utilisation de soins 
médicaux; services de médecin praticien et autres services 
d'examen médical, nommément services d'examen de 
l'utilisation de soins de santé; programmes de retour au travail 
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transitoires, nommément services de placement de travailleurs. 
(2) Services d'estimation de réclamations d'assurance et de 
gestion de cas offerts aux assureurs, aux assurés et aux 
employeurs auto-assurés pour aider dans l'administration et la 
gestion de réclamations d'indemnisation des accidents du travail 
et l'atténuation d'inducteurs de coûts médicaux à l'aide d'une 
stratégie de réseau personnalisé pour les organismes 
dispensateurs de services à tarifs préférentiels; offre en ligne 
d'une base de données d'information sur l'assurance concernant 
les indemnisations des accidents du travail pour les assureurs, 
les assurés et les employeurs auto-assurés; services dans le 
domaine de l'assurance offerts aux assureurs, aux assurés, aux 
courtiers, aux employeurs et employés auto-assurés, 
nommément traitement des réclamations, administration, 
traitement des ajustements, gestion et traitement de 
réclamations d'assurance, nommément de réclamations 
d'assurance automobile, d'assurance responsabilité civile 
générale, d'assurance responsabilité de produits, d'assurance de 
la responsabilité des employeurs, de rétablissement après 
sinistre (non assuré), d'assurance des biens, d'assurance 
voyage et d'assurance dommages corporels et d'assurance en 
cas de réadaptation, services de conseil ayant trait aux 
réclamations d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; services de gestion des risques d'assurance; 
enquête sur les réclamations d'assurance; administration des 
réclamations d'indemnisation des accidents du travail; 
administration de sinistres invalidité; administration de régimes 
d'avantages sociaux, nommément gestion des congés de 
maladie et services de gestion des risques. (3) Services 
d'enquête concernant les réclamations d'assurance offerts aux 
assureurs, aux assurés et aux employeurs auto-assurés; 
services de gestion de la sécurité, nommément services de 
consultation dans le domaine des besoins en sécurité des 
entreprises commerciales et industrielles; services de 
planification de soins à vie, nommément coordination de 
services médicaux et de services professionnels pour les 
personnes blessées au travail qui ont besoin de soins de longue 
durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,386. 2011/05/05. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th Floor, Atlanta, GA, 30319, 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

SERVICES: (1) Insurance related services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers, namely claims 
management and insurance claims auditing; worker's 

compensation and disability claims management, namely 
tracking and monitoring insurance compliance, medical bill 
review and medical utilization management and review; medical 
practitioner and other medical review services, namely health 
care utilization review services; transitional work programs, 
namely employee placement services. (2) Insurance claims 
adjustment and case management services rendered to insurers, 
insured entities and self-insured employers supporting the 
administration and management of workers' compensation 
claims and mitigation of medical cost drivers through a custom 
PPO network strategy; providing an online computer database of 
workers compensation insurance information to insurers, insured 
entities and self-insured employers; insurance related services 
rendered to insurers, insured entities, brokers, self-insured 
employers and employees, namely claims processing,
administration, adjustment handling, management and 
processing of insurance claims namely claims for motor, general 
liability, product liability, employers' liability, uninsured loss 
recovery, property, travel and personal injury and rehabilitation 
insurance claims advisory services relating to insurance claims; 
insurance consultation services; insurance risk management 
services; investigation of insurance claims; workers' 
compensation claims administration; disability claims 
administration; administration of employee benefit plans, namely 
management of medical leave of absence and risk management 
services. (3) Investigations services related to insurance claims 
rendered to insurers, insured entities and self-insured employers; 
safety management services, namely consultation services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies; life 
care planning services namely coordination of medical services 
and vocational services for persons injured at work who require 
long-term care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services dans le domaine de l'assurance offerts 
aux assureurs, aux assurés et aux employeurs auto-assurés, 
nommément gestion et vérification des demandes de règlement; 
gestion des demandes de règlement en cas d'accident du travail 
et d'invalidité, nommément suivi et surveillance de la conformité 
en matière d'assurance, examen de factures pour soins 
médicaux ainsi que gestion et examen de l'utilisation de soins 
médicaux; services de médecin praticien et autres services 
d'examen médical, nommément services d'examen de 
l'utilisation de soins de santé; programmes de retour au travail 
transitoires, nommément services de placement de travailleurs. 
(2) Services de règlement de réclamations et de gestion de 
dossiers d'assurance offerts aux assureurs, aux assurés et aux 
employeurs auto-assurés pour aider dans l'administration et la 
gestion des demandes de règlement en cas d'accident du travail 
et dans l'atténuation des inducteurs de coûts médicaux au 
moyen d'une stratégie de réseau personnalisé pour les 
organismes dispensateurs de services à tarifs préférentiels; offre 
en ligne d'une base de données d'information sur l'assurance 
contre les accidents du travail pour les assureurs, les assurés et 
les employeurs auto-assurés; services dans le domaine de 
l'assurance offerts aux assureurs, aux assurés, aux courtiers, 
aux employeurs et employés auto-assurés, nommément 
traitement des demandes de règlement, administration, 
traitement des ajustements, gestion et traitement des demandes 
de règlement, nommément des demandes de règlement 
d'assurance automobile, d'assurance responsabilité civile 
générale, d'assurance responsabilité associée aux produits, 
d'assurance responsabilité des employeurs, de rétablissement 
après sinistre (non assuré), d'assurance de biens, d'assurance 
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voyage et d'assurance contre les dommages corporels et 
services de conseil pour les demandes de règlement 
d'assurance en cas de réadaptation; services de conseil en 
matière d'assurance; services de gestion des risques 
d'assurance; enquête sur les demandes de règlement; 
administration des demandes de règlement en cas d'accident du 
travail; administration des demandes de règlement en cas 
d'invalidité; administration de régimes d'avantages sociaux, 
nommément gestion des congés de maladie et services de 
gestion des risques. (3) Services d'enquête concernant les 
demandes de règlement offerts aux assureurs, aux assurés et 
aux employeurs auto-assurés; services de gestion de la sécurité, 
nommément services de conseil dans le domaine des besoins 
en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
services de planification de soins à vie, nommément 
coordination de services médicaux et de services professionnels 
pour des personnes blessées au travail qui ont besoin de soins 
de longue durée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,532. 2011/05/05. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, 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

ORBIT
WARES: Containers, lids, covers, closures, sealing caps, 
stoppers, rings, tops, seals and caps, all being made of metal or 
a combination of metal and other materials, the metal 
predominating, namely, cans, containers and dispensers for 
beverages, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, skin care products, health care products, personal care 
products and household use products and lids, covers, closures, 
sealing caps, stoppers, rings, tops, seals and caps for the 
foregoing goods; metal ends for use with containers sold empty 
for beverage, food, industrial paint products, cosmetics, 
fragrance products, skin care products, health care products, 
personal care products and household use products; pieces of 
metal for beverages and food product containers, namely lids 
and liners for containers and metal that defines the tab and pour 
opening of the container; cans, bottles, boxes and tins of metal 
for beverages, food, industrial paint products, cosmetics, 
fragrance products, skin care products, health care products, 
personal care products and household use products; metal 
containers for the storage and transportation of goods; general 
purpose metal storage containers; parts and fittings for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, couvercles, revêtements, 
fermetures, capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs 
d'étanchéité et capuchons, tous faits de métal ou d'une 
combinaison de métal et d'autres matières, le métal étant 
prédominant, nommément boîtes de conserve, contenants et 
distributeurs pour boissons, aliments, peintures industrielles, 
cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits 
de soins de santé, produits de soins personnels et produits 
ménagers ainsi que couvercles, revêtements, fermetures, 
capsules, bouchons, bagues, dessus, dispositifs d'étanchéité et 
capuchons pour les marchandises susmentionnées; extrémités 

en métal pour utilisation avec des contenants vendus vides pour 
boissons, aliments, peintures industrielles, cosmétiques, 
parfumerie, produits de soins de la peau, produits de soins de 
santé, produits de soins personnels et produits ménagers; 
pièces en métal pour contenants à boissons et à produits 
alimentaires, nommément couvercles et doublures pour 
contenants et métal qui forment la languette et le bec verseur du 
contenant; boîtes de conserve, bouteilles, boîtes et boîtes en 
métal pour boissons, aliments, peintures industrielles, 
cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau, produits 
de soins de santé, produits de soins personnels et produits 
ménagers; contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits; contenants de stockage en métal tout usage; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,681. 2011/05/06. Stepan Company, Edens and Winnetka, 
Northfield, Illinois 60093, 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

STEPAN
WARES: Chemicals and chemical compositions for use in 
general industrial arts, namely, surfactants, emulsifiers, 
polymers, emollients, foaming agents, wetting agents, 
solubilizers, germicidal quaternary compounds, phthalic 
anhydrides, polyurethane foam systems, polyols, additives used 
as food flavouring, linoleic acids and fatty acids. Used in 
CANADA since at least as early as April 1974 on wares.

MARCHANDISES: Produits et composés chimiques pour les 
arts industriels en général, nommément agents de surface, 
émulsionnants, polymères, émollients, agents moussants, 
agents mouillants, agents solubilisants, composés quaternaires 
germicides, anhydrides phtaliques, systèmes de mousse de 
polyuréthane, polyols, additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, acides linoléiques et acides gras. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1974 
en liaison avec les marchandises.

1,526,781. 2011/05/09. Scott DAVIS, 3094 McCauley Drive, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WORD OF MOUTH HYDROPONICS
WARES: Hydroponic gardening equipment and supplies, 
namely, plant nutrients, fertilizers, soil enhancers, growing 
media, lighting fixtures, plant pots, agricultural tubing, irrigation 
fittings and irrigation pipes, irrigation control systems, air 
conditioners, CO2 injection systems, CO2 tanks and regulators, 
CO2 combustion chambers, CO2 generators, nursery plastic 
film, ventilation fans, ventilation conduits, ventilation hose, 
ventilation thermostats, greenhouses, humidistats, humidifiers, 
dehumidifiers, heat exchangers, hedge trimmers, and water 
purification systems; pens; fridge magnets; T-shirts. SERVICES:
Online distribution of hydroponic gardening equipment and 
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supplies. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de jardinage 
hydroponique, nommément éléments nutritifs pour plantes, 
engrais, amendements, milieux de culture, appareils d'éclairage, 
pots à plante, tubes pour l'agriculture, accessoires d'irrigation et 
tuyaux d'irrigation, systèmes de contrôle de l'irrigation, 
climatiseurs, systèmes d'injection de CO2, bouteilles et 
régulateurs de CO2, chambres de combustion de CO2, 
générateurs de CO2, film plastique pour pépinières, ventilateurs, 
conduits de ventilation, tuyaux de ventilation, thermostats de 
ventilation, serres, hygrostats, humidificateurs, 
déshumidificateurs, échangeurs de chaleur, taille-haies et 
systèmes de purification de l'eau; stylos; aimants pour 
réfrigérateurs; tee-shirts s. SERVICES: Distribution en ligne 
d'équipement et de fournitures de jardinage hydroponique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,782. 2011/05/09. Scott DAVIS, 3094 McCauley Drive, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WOMHYDRO
WARES: Hydroponic gardening equipment and supplies, 
namely, plant nutrients, fertilizers, soil enhancers, growing 
media, lighting fixtures, plant pots, agricultural tubing, irrigation 
fittings and irrigation pipes, irrigation control systems, air 
conditioners, CO2 injection systems, CO2 tanks and regulators, 
CO2 combustion chambers, CO2 generators, nursery plastic 
film, ventilation fans, ventilation conduits, ventilation hose, 
ventilation thermostats, greenhouses, humidistats, humidifiers, 
dehumidifiers, heat exchangers, hedge trimmers, and water 
purification systems; pens; fridge magnets; T-shirts. SERVICES:
Online distribution of hydroponic gardening equipment and 
supplies. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de jardinage 
hydroponique, nommément éléments nutritifs pour plantes, 
engrais, amendements, milieux de culture, appareils d'éclairage, 
pots à plante, tubes pour l'agriculture, accessoires d'irrigation et 
tuyaux d'irrigation, systèmes de contrôle de l'irrigation, 
climatiseurs, systèmes d'injection de CO2, bouteilles et 
régulateurs de CO2, chambres de combustion de CO2, 
générateurs de CO2, film plastique pour pépinières, ventilateurs, 
conduits de ventilation, tuyaux de ventilation, thermostats de 
ventilation, serres, hygrostats, humidificateurs, 
déshumidificateurs, échangeurs de chaleur, taille-haies et 
systèmes de purification de l'eau; stylos; aimants pour 
réfrigérateurs; tee-shirts s. SERVICES: Distribution en ligne 
d'équipement et de fournitures de jardinage hydroponique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,783. 2011/05/09. Scott DAVIS, 3094 McCauley Drive, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Hydroponic gardening equipment and supplies, 
namely, plant nutrients, fertilizers, soil enhancers, growing 
media, lighting fixtures, plant pots, agricultural tubing, irrigation 
fittings and irrigation pipes, irrigation control systems, air 
conditioners, CO2 injection systems, CO2 tanks and regulators, 
CO2 combustion chambers, CO2 generators, nursery plastic 
film, ventilation fans, ventilation conduits, ventilation hose, 
ventilation thermostats, greenhouses, humidistats, humidifiers, 
dehumidifiers, heat exchangers, hedge trimmers, and water 
purification systems; pens; fridge magnets; T-shirts. SERVICES:
Online distribution of hydroponic gardening equipment and 
supplies. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de jardinage 
hydroponique, nommément éléments nutritifs pour plantes, 
engrais, amendements, milieux de culture, appareils d'éclairage, 
pots à plante, tubes pour l'agriculture, accessoires d'irrigation et 
tuyaux d'irrigation, systèmes de contrôle de l'irrigation, 
climatiseurs, systèmes d'injection de CO2, bouteilles et 
régulateurs de CO2, chambres de combustion de CO2, 
générateurs de CO2, film plastique pour pépinières, ventilateurs, 
conduits de ventilation, tuyaux de ventilation, thermostats de 
ventilation, serres, hygrostats, humidificateurs, 
déshumidificateurs, échangeurs de chaleur, taille-haies et 
systèmes de purification de l'eau; stylos; aimants pour 
réfrigérateurs; tee-shirts s. SERVICES: Distribution en ligne
d'équipement et de fournitures de jardinage hydroponique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,853. 2011/05/09. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, 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

SOLODYN
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
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inflammations, skin infections, acne vulgaris, and acne rosacea. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 
under No. 3,178,331 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations cutanées, des infections 
cutanées, de l'acné vulgaire et de l'acné rosacée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2006 sous le No. 3,178,331 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,045. 2011/05/09. ADLER ORTHO S.R.L., Via Guelfa, 9, 
40138 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MODULA
WARES: Orthopedic prosthesis, namely hip joint prosthesis. 
Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9514365 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 05, 2011 under No. 0001469738 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément 
prothèses de hanche. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9514365 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 05 décembre 2011 sous le No. 0001469738 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,089. 2011/05/10. Dermis Ltd., 116 Albert Street, Suite 110, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Esthetics services, medical esthetics services, non-
invasive fat removal and/or reduction services, laser hair removal 
services, laser vascular services, and laser skin treatment 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services de soins esthétiques, services de soins 
esthétiques médicaux, services non effractifs d'élimination et de 
réduction des matières adipeuses, services d'épilation au laser, 
services vasculaires au laser et services de traitement de la 

peau au laser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,527,230. 2011/05/10. The Young & Rubicam Group of 
Companies ULC, 1200, 700 - 2nd Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 4V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Z ACADEMY
SERVICES: Temporary personnel placement for the purpose of 
obtaining experience in the advertising and marketing work 
place; personnel placement relating to internship programmes; 
provision of evaluation relating to recruitment requirements; 
education and training programmes in the field of advertising and 
marketing; providing training programmes to aid recruitment in 
the advertising and marketing fields. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Placement de personnel temporaire pour lui 
permettre d'acquérir de l'expérience dans un milieu de travail en 
publicité et en marketing; placement de personnel ayant trait aux 
programmes de stage; offre d'évaluation ayant trait aux 
exigences en matière de recrutement; programmes 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
publicité et du marketing; offre de programmes de formation pour 
aider au recrutement dans les domaines de la publicité et du 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,236. 2011/05/10. sim-simple ltd, 408 1535 Alta vista, 
ottawa, ONTARIO K1G 3N9

151space
WARES: (1) Men's and women's purse, fashion jewelry, men's 
and women's scarf. (2) High-heeled shoes, flat-heeled shoes 
and sport shoes for men and women; blouse, sweaters, pants, 
skirts, socks, underwear and pyjamas. Used in CANADA since 
August 15, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour hommes et femmes, 
bijoux mode, foulards pour hommes et femmes. (2) Chaussures 
à talons hauts, chaussures à talons plats et chaussures de sport 
pour hommes et femmes; chemisiers, chandails, pantalons, 
jupes, chaussettes, sous-vêtements et pyjamas. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,527,239. 2011/05/10. Sony DADC Austria AG, Sonystrasse 20, 
5081 Anif, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Optical storage media, namely blank recordable Digital 
Versatile Discs (DVDs), blank recordable optical discs and blank 
recordable Compact Discs (CDs); DVD, CD and optical discs 
players and burners; software, namely copy protection software 
and software for authentication of originality; disc-based anit-
piracy software for preventing unauthorized copying, duplication 
and ripping of any unprotected pre-recorded Digital Versatile 
Discs (DVDs), pre-recorded optical discs and pre-precorded 
Compact Discs (CDs) containing any types of information. 
SERVICES: Generation of statistics and reports in relation to 
software piracy, data piracy and pirate copies; job-order 
manufacturing of optical storage media, of CDs, DVDs and 
optical discs as well as digital master files for CDs, DVDs and 
optical discs; technological services, namely transferring data to 
CDs, DVDs and optical discs and to blank CDs, DVDs and 
optical discs, in order to reduce copy ability of these media and 
to detect illegal copies of entertainment contents in the internet; 
formatting of CD-, DVD- and optical discs blanks; design, 
development and execution of processes for manufacturing of 
copy protected CDs, DVDs and optical discs; design and 
development of copy protection software; providing of 
information with regard to software piracy, data piracy and pirate 
copies. Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: 6113/2010 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on September 14, 2011 under 
No. 263941 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de stockage optiques, nommément 
disques numériques universels inscriptibles et vierges (DVD), 
disques optiques inscriptibles et vierges ainsi que disques 
compacts inscriptibles et vierges (CD); lecteurs et graveurs de 
DVD, de CD et de disques optiques; logiciels, nommément 
logiciels de protection contre la copie et logiciels 
d'authentification des originaux; logiciels sur disques de lutte 
contre le piratage pour empêcher la copie, la duplication et 
l'extraction non autorisées du contenu des disques numériques 
universels (DVD), des disques optiques et des disques compacts 
(CD) préenregistrés non sécurisés contenant tous les types 
d'information. SERVICES: Production de statistiques et de 
rapports concernant le piratage de logiciels, le piratage de 
données et les copies piratées; fabrication sur mesure de 
supports optiques, de CD, de DVD et de disques optiques ainsi 
que de fichiers maîtres numériques pour CD, DVD et de disques 
optiques; services technologiques, nommément transfert de 
données à des CD, à des DVD, à des disques optiques ainsi 
qu'à des CD, des DVD et des disques optiques vierges, pour 
empêcher la copie de ces supports et pour détecter les copies 

illégales de contenu de divertissement sur Internet; formatage de 
CD, de DVD et de disques optiques ; conception, 
développement et exécution de processus pour la fabrication de 
CD, de DVD et de disques optiques protégés contre la copie; 
conception et développement de logiciels de protection contre la 
copie; diffusion d'information concernant le piratage de logiciels, 
le piratage de données et les copies piratées. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: AUTRICHE, demande no: 
6113/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 
septembre 2011 sous le No. 263941 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.

1,527,340. 2011/05/09. Uni-Bond Lighting & Safety Products 
Canada Inc., 110 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Truck mirrors and accessories for truck mirrors, truck 
lamps, LED bulbs, incandescent bulbs, namely, reflectors, 
reflective tape, electrical wiring and connectors, grommets, 
bezels and flanges, base mounts, mounting brackets. pigtails, 
wire harnesses, junction boxes, switches, fuses, backup alarms, 
and mirror arms, and excluding truck lamps, LED bulbs, 
incandescent bulbs. SERVICES: Distribution and sale of truck 
mirrors and accessories for truck mirrors, truck lamps, LED 
bulbs, incandescent bulbs, namely, reflectors, reflective tape. 
electrical wiring and connectors, grommets, bezels and flanges, 
base mounts, mounting brackets, pigtails, wire harnesses, 
junction boxes, switches, fuses, backup alarms, and mirror arms, 
and excluding truck lamps, LED bulbs, incandescent bulbs. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Rétroviseurs pour camions et accessoires de 
rétroviseur pour camions, lampes de camion, ampoules à DEL, 
ampoules à incandescence, nommément réflecteurs, ruban 
réfléchissant, câblage et connecteurs électriques, passe-fils, 
enjoliveurs de phare et brides, supports de base, supports de 
fixation. Raccords flexibles, faisceaux de fils, boîtes de jonction, 
interrupteurs, fusibles, avertisseurs sonores de recul et bras de 
rétroviseur, et excluant les lampes de camion, les ampoules à 
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DEL, les ampoules à incandescence. SERVICES: Distribution et 
vente de rétroviseurs pour camions et d'accessoires de 
rétroviseur pour camions, de lampes de camion, d'ampoules à 
DEL, d'ampoules à incandescence, nommément de réflecteurs, 
de ruban réfléchissant, de câblage et de connecteurs 
électriques, de passe-fils, d'enjoliveurs de phare et de brides, de 
supports de base, de supports de fixation, de raccords flexibles, 
de faisceaux de fils, de boîtes de jonction, d'interrupteurs, de 
fusibles, d'avertisseurs sonores de recul et de bras de 
rétroviseur, et excluant les lampes de camion, les ampoules à 
DEL, les ampoules à incandescence. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,575. 2011/05/12. ReconRobotics, Inc., 7620 West 78th 
Street, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THROWBOT
WARES: Autonomous mobile robots for use in security, 
reconnaissance, surveillance, access control, HAZMAT and first 
responder situations by military and governmental authorities, 
police, SWAT, security agencies, private security firms and 
industries handling hazardous or dangerous materials. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under 
No. 3,793,760 on wares.

MARCHANDISES: Robots mobiles autonomes pour utilisation 
dans les domaines de la sécurité, de la reconnaissance, de la 
surveillance, du contrôle de l'accès, et des matières 
dangereuses et dans les situations de premier répondant par les 
autorités publiques militaires et gouvernementales, la police, 
l'équipe d'armes spéciales et tactique, les agences de sécurité et 
les entreprises privées de sécurité ainsi que dans les industries 
où des matières dangereuses sont manipulées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 25 mai 2010 sous 
le No. 3,793,760 en liaison avec les marchandises.

1,527,579. 2011/05/12. ReconRobotics, Inc., 7620 West 78th 
Street, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SEARCHSTICK
WARES: Extendable pole specially adapted for mounting 
autonomous mobile robots used in security, reconnaissance, 
surveillance, access control, HAZMAT and first responder 
situations by military and governmental authorities, police, 
SWAT, security agencies, private security firms and industries 

handling hazardous or dangerous material. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,691 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteau télescopique spécialement conçu 
pour le montage de robots mobiles autonomes qui servent dans 
des situations liées à la sécurité, à la reconnaissance, à la 
surveillance, au contrôle d'accès, aux matières dangereuses et 
aux premiers répondants pour les autorités militaires et 
gouvernementales, les policiers, les équipes de formation et 
d'intervention spéciale, les agences de sécurité, les entreprises 
de sécurité privées et les industries qui manipulent des matières 
dangereuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,691 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,641. 2011/05/12. Crocs, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes. Priority
Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85305744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales et chaussures. Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85305744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,642. 2011/05/12. Breakeven Inc., 7100 Woodbine Avenue, 
Suite 313, Markham, ONTARIO L3R 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CAUSEVIEW
SERVICES: Cloud computing services featuring on-line non-
downloadable software for use in customer relationship 
management (CRM) in the field of charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'infonuagique offrant un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) dans le domaine des campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,527,658. 2011/05/12. Infogroup Inc., 5711 S. 86th Circle, 
Omaha NE 68127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Business marketing consulting services; business 
marketing services, namely, database marketing services in the 
form of compiling customer specific databases and developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; direct 
marketing advertising on behalf of others, namely, arranging for 
the marketing of the products and services of third parties;market 
research services; providing an online electronic database in the 
field of customer and prospective customer information, namely, 
marketing information, marketing demographics and mailing 
lists;information services in the field of management of customer 
and marketing information, marketing demographics and mailing 
lists;Data and information processing services, namely, data 
processing services, analyzing and compiling consumer data on 
behalf of others in the field of customer and marketing 
information for the purpose of providing business intelligence 
and market intelligence information;data processing services for
others related to postal processing, namely, zip code sorting, 
maintenance of mail files; mail processing for others, namely, 
addressing, inserting, tabbing, folding, laser imaging, metering 
and stamping; order fulfillment services, namely, maintaining an
inventory of informative literature of others and mailing of said 
literature to those requesting it; providing a computer database, 
interactive computer database and online computer database in 
the fields of marketing demographics and mailing lists; 
management of customer and marketing information and data of 
others; data processing services, namely, online management 
and processing of data and information; mailing list preparation, 
namely, online selection and processing of mailing lists, 
associated information and reports; analysis and evaluation of 
marketing data; providing online reports and information in the 
field of marketing demographics and mailing lists; marketing 
services, namely, preparing advertisements for the products and 
services of others; direct mail consulting services, marketing 
research services, namely, marketing research in the fields of 
customer loyalty services, customer targeting services and 
customer profiling services;business marketing consulting 
services, namely, creating and implementing customized 
business referral and lead generation programs and related 
information for third parties and providing access to customized 
databases for sales, referral and lead management via a global 
information network;dissemination of business marketing 
information for others via a global computer network; data 
management services, namely, integration, consolidation, 
organization and cleansing of multiple databases; computerized 
database management; providing an interactive computer 
database in the field of marketing demographics and mailing 
lists;market research services;preparation of mailing lists; 
creating of marketing tools for others that are designed to 
increase knowledge of customer's needs;Marketing services 
involving the use of Internet-based resources and mobile 
communication devices, namely, utilizing websites, social 

networking websites, mobile applications, and the dissemination 
of electronic marketing campaigns, electronic announcements, 
electronic newsletters and promotions on behalf of others all via 
a global communications network and the Internet for marketing 
purposes;promoting the goods and services of others through 
search engine referral traffic analysis and reporting;marketing 
consultancy services and consulting third parties on the use of 
social networking services for marketing purposes; research 
services, namely, providing business intelligence services and 
market research, and market analysis services;commercial 
information agency services, namely, collecting, analyzing and 
compiling electronic data in the field of customer specific 
marketing information used for marketing purposes and 
developing databases relating to such information and providing 
access to such databases via a global information network;direct 
marketing advertising on behalf of others, namely, marketing 
products and services on behalf of third parties through the use 
of customer specific marketing information for the purpose of 
providing targeted marketing;providing access to marketing 
databases featuring customer specific information for marketing 
purposes via a global information network and providing 
consulting services to deploying marketing campaigns based 
upon customer specific information and database marketing 
services in the form of compiling customer specific 
databases;conducting on-line surveys to compile data about 
businesses and consumers, and preparing and providing related 
reports;Computer database management services; business 
credit information services namely, collecting and compiling data 
and information relating to the credit worthiness and credit rating 
of businesses; providing access to a computer database 
containing customer specific information via global 
communications networks, the Internet and a global information 
network and employee satisfaction research services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,956,973 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise; 
services de marketing d'entreprise, nommément services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients ainsi qu'élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct pour le compte de tiers, nommément 
organisation pour le marketing de produits et de services de 
tiers; services d'étude de marché; offre d'une base de données 
électronique dans le domaine des renseignements sur la 
clientèle et les clients éventuels, nommément information de 
marketing, données démographiques de marketing et listes de 
distribution; services d'information dans le domaine de la gestion 
d'information de marketing et sur la clientèle, données 
démographiques de marketing et de listes de distribution; 
services de traitement d'information et de données, nommément 
services de traitement de données, analyse et compilation de 
données sur la clientèle pour le compte de tiers dans le domaine 
de l'information de marketing et sur la clientèle pour services de 
veille économique et offre d'information commerciale; services 
de traitement de données pour des tiers concernant le traitement 
des envois postaux, nommément tri des codes postaux, mise à 
jour des fichiers courrier; traitement du courrier pour des tiers, 
nommément adressage, insertion, étiquetage, pliage, imagerie 
laser, mesure et timbrage; services de traitement de 
commandes, nommément mise à jour d'un inventaire de 
documents informatifs de tiers et acheminement desdits 
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documents à ceux qui les demandent; offre d'une base de 
données, d'une base de données interactive et d'une base de 
données en ligne dans les domaines des données 
démographiques de marketing et des listes de distribution; 
gestion de renseignements sur la clientèle, d'information de 
marketing et de données de tiers; services de traitement de 
données, nommément gestion en ligne et traitement de données 
et d'information; préparation de listes de distribution, 
nommément sélection et traitement en ligne de listes de 
distribution, d'information et de rapports connexes; analyse et 
évaluation de données de marketing; offre d'information et de 
rapports en ligne dans les domaines des données 
démographiques de marketing et des listes de distribution; 
services de marketing, nommément préparation d'annonces 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de 
conseil en matière de publipostage, services de recherche en 
marketing, nommément recherche en marketing dans les 
domaines des services de fidélisation de la clientèle, des 
services de ciblage de la clientèle et des services 
d'établissement de profils de clientèle; services de conseil en 
marketing d'entreprise, nommément création et mise en oeuvre 
de programmes personnalisés de recommandation commerciale 
et de génération de clients potentiels ainsi que d'information 
connexe pour des tiers et offre d'accès à des bases de données 
personnalisées pour la vente, la recommandation et la gestion 
de clients potentiels par un réseau d'information mondial; 
diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; services de 
gestion de données, nommément intégration, consolidation, 
organisation et nettoyage de bases de données multiples; 
gestion de bases de données; offre d'une base de données 
interactive dans les domaines de la commercialisation de 
données démographiques et des listes de distribution; services 
d'étude de marché; préparation de listes de distribution; création 
d'outils de marketing pour des tiers conçus pour approfondir les 
connaissances sur les besoins de la clientèle; services de 
marketing utilisant des ressources Web et des dispositifs de 
communication mobile, nommément sites Web, sites Web de 
réseautage social, applications mobiles et par la diffusion de 
campagnes de marketing électroniques, de faire-part 
électroniques, de cyberlettres et de promotions électroniques 
pour le compte de tiers par un réseau de communication mondial 
et par Internet à des fins de marketing; promotion des produits et 
des services de tiers par l'analyse des fréquences de 
consultation par un moteur de recherche et la production de 
rapports; services de conseil en marketing et services de 
consultation à des tiers sur l'utilisation de services de réseautage 
social à des fins de marketing; services de recherche, 
nommément offre de services de veille économique et d'études 
de marché ainsi que services d'analyse de marché; services 
d'agence de renseignements commerciaux, nommément 
collecte, analyse et compilation de données électroniques dans 
le domaine de l'information sur les clients utilisée à des fins de 
marketing et élaboration de bases de données ayant trait à cette 
information ainsi qu'offre d'accès à de telles bases de données 
par un réseau d'information mondial; marketing direct pour le 
compte de tiers, nommément marketing de produits et de 
services pour le compte de tiers par l'utilisation d'information de 
marketing sur la clientèle pour fournir un marketing ciblé; offre 
d'accès à des bases de données de marketing contenant de 
l'information sur la clientèle à des fins de marketing par un 
réseau d'information mondial et offre de services de consultation 
pour la mise en oeuvre de campagnes de marketing fondées sur 

l'information de la clientèle et services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; tenue de sondages en ligne pour compiler des 
données sur les entreprises et la clientèle, et pour préparer et 
fournir des rapports connexes; services de gestion de bases de 
données; services d'information sur le crédit aux entreprises, 
nommément collecte et compilation de données et d'information 
ayant trait à la valeur des clients et à l'évaluation du crédit 
d'entreprises; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur la clientèle par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par un réseau d'information mondial 
ainsi que services de recherche l iés à la satisfaction des 
employés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,956,973 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,527,687. 2011/05/12. Sukash International Inc., 10 George 
Street North, Suite #126, Brampton, ONTARIO L6X 1R2 
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

SUKASH
WARES: Tea; cooking oil, cooking spray and shortenings; dry 
and powder spices; rice; maple syrup; pancake syrup; pancake 
mix; breakfast cereal; pasta; spaghetti; non-alcoholic beverages; 
ice tea, fruit juice, fruit concentrate, fruit puree; sauce; salad 
dressing; cookies; jam; food spreads; pulses; lentils; peas; 
chickpeas; beans; grains; wheat, oats, barley; oil seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; huile de cuisson, enduit de cuisson en 
vaporisateur et shortenings; épices séchées et en poudre; riz; 
sirop d'érable; sirop à crêpes; préparation à crêpes; céréales de 
déjeuner; pâtes alimentaires; spaghettis; boissons non 
alcoolisées; thé glacé, jus de fruits, concentré de fruits, purée de 
fruits; sauce; sauce à salade; biscuits; confitures; tartinades; 
légumineuses; lentilles; pois; pois chiches; haricots; céréales; 
blé, avoine, orge; graines oléagineuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,839. 2011/07/11. Technicomm, 760, rue Notre-Dame, 
Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0

MARCHANDISES: Appareils et logiciels informatiques avec 
système de cartographie qui permet de localiser, de suivre et de 
paramétrer la conduite d'un véhicule en utilisant la technologie 
cellulaires et les systèmes de positionnement par satellite (GPS). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer apparatus and software with cartography 
systems enabling users to locate, track and set parameters for 
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vehicle operation using cellular technology and global positioning 
systems (GPS). Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,024. 2011/05/16. 1420878 Ontario Inc., 2194 Dumfries 
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

THE SPACE YOU NEED, WHERE AND 
WHEN YOU NEED IT.

WARES: Moving and storage products and supplies, namely, 
cardboard storage boxes, storage containers, plastic wrap, 
adhesive packing tape, plastic furniture covers, packing foam, 
rope and twine made of natural and synthetic fibres, moving and 
lifting tools namely hand carts and furniture dollies, temporary 
shelters namely tents, tarpaulins and portable, freestanding 
garages, and emergency supply kits consisting of emergency 
blankets, flashlights, radios, water, and first aid kits. SERVICES:
Providing facilities for self-storage of goods; Leasing and rental 
of fixed and movable storage containers; Leasing and rental of 
storage rooms, warehouse spaces, industrial building spaces, 
office spaces, business meeting spaces, garage spaces and 
parking spaces; Business office services, namely, parcel 
shipping and receiving; Business office services, namely, pick-
up, storage and delivery of packages; rental of mailboxes; Rental 
services, namely, rental of vehicles and trailers namely 
automobiles, vans, trucks, truck trailers and automobile freight 
trailers, moving boxes, furniture blankets, dollies and hand carts; 
Moving services, namely, packing, transportation and unpacking 
services; Moving and storage services, namely, storage, delivery 
and pick-up of storage containers; Consultation services in the 
fields of moving, storage and transportation; providing 
information in the fields of storage services, rental services, 
moving services, and transportation services; Emergency relief 
services, namely, provision of temporary shelters namely tents, 
tarpaulins and portable, freestanding portable trailers and 
emergency supply kits. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et fournitures de déménagement et 
d'entreposage, nommément boîtes en carton, conteneurs 
d'entreposage, film étirable, ruban adhésif d'emballage, housses 
en plastique pour le mobilier, mousse d'empaquetage, corde et 
ficelle en fibres naturelles et synthétiques, outils de 
déménagement et de levage, nommément diables et chariots 
pour le mobilier, abris temporaires, nommément tentes, bâches, 
garages portatifs et autoportants ainsi que trousses d'urgence, à 
savoir couvertures d'urgence, lampes de poche, radios, eau et 
trousses de premiers soins. SERVICES: Offre d'installations 
pour l'entreposage libre-service de marchandises; crédit-bail et 
location de contenants d'entreposage fixes ou mobiles; crédit-
bail et location de locaux d'entreposage, d'aires d'entreposage, 
de locaux de bâtiments industriels, de locaux pour bureaux, de 
salles de réunions d'affaires, de places de garage et de places 
de stationnement; services de bureaux d'affaires, nommément 
expédition et réception de colis; services de bureaux d'affaires, 
nommément ramassage, entreposage et livraison de colis; 
location de boîtes aux lettres; services de location, nommément 
location de véhicules et de remorques, nommément de voitures, 

de fourgonnettes, de camions, de remorques de camion et de 
remorques pour le transport d'automobiles, de boîtes de 
déménagement, de couvertures pour le mobilier, de chariots et 
de petits chariots; services de déménagement, nommément 
emballage, transport et déballage; services de déménagement et 
d'entreposage, nommément entreposage, livraison et 
ramassage de contenants d'entreposage; services de conseil 
dans les domaines du déménagement, de l'entreposage et du 
transport; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entreposage, des services de location, des services de 
déménagement et des services de transport; services de 
secours d'urgence, nommément offre d'abris temporaires, 
nommément tentes, bâches, remorques mobiles autonomes et 
trousses de fournitures d'urgence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,189. 2011/05/17. Steve Juricic, 150 Queen St S, Unit 202, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4T7

Wish Chips
WARES: Potato chips and corn chips that have been folded over 
(unto themselves).. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles et croustilles de maïs qui sont 
pliées en deux (sur elles-mêmes). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,317. 2011/05/18. RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit Of 
The Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Shoes, athletic footwear, casual footwear, sports 
footwear, shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets, caps, sweat suits, 
sweat pants and sweat shirts. Priority Filing Date: May 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, 
vestes, casquettes, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement. Date de priorité de 
production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/323065 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,327. 2011/05/18. Stena Aktiebolag, 405 19 Göteborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STENA RORO
As provided by the Applicant, the translation of the Swedish word 
"STENA" is "to stone".

WARES: (1) Roro boats. (2) Ships; ferry boats; ships' hulls and 
boat hulls. SERVICES: Ships brokerage; freighting of ships; 
transport of passengers, vehicles and goods by ship; packaging 
of articles for transport; warehouse storage; boat cruises; 
arranging of cruises; boat rental; ferry transport. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: November 19, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009535154 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 03, 2011 under No. 9535154 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
STENA est « to stone ».

MARCHANDISES: (1) Rouliers. (2) Navires; traversiers; coques 
de navire et coques de bateau. SERVICES: Courtage de 
navires; affrètement de navires; transport de passagers, de 
véhicules et de marchandises par navire; emballage d'articles 
pour le transport; services d'entrepôt; croisières en bateau; 
organisation de croisières; location de bateaux; transport par 
traversier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009535154 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 03 mai 2011 
sous le No. 9535154 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,528,462. 2011/05/18. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2B7

DOMINIA
WARES: Non-alcoholic vitamin water beverage. SERVICES:
Operating an internet site that provides a vritual reality game for 
social networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base d'eau 
vitaminée. SERVICES: Exploitation d'un site Internet qui offre un 
jeu de réalité virtuelle pour le réseautage social. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,600. 2011/05/20. Western Veterinary Conference, 
corporation State of Nevada, 2425 E. Oquendo Road, Las 
Vegas, NEVADA 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

WESTERN VETERINARY 
CONFERENCE

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of veterinary 
medicine, and distributing course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2007 on services. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85189521 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3966484 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
médecine vétérinaire et distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 septembre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85189521 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3966484 en 
liaison avec les services.

1,528,633. 2011/05/20. Ultima Foods 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

MARGO
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains; confiseries 
sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, gâteaux, 
beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; pâtes alimentaires, fécule de 
maïs, semoules, couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, 
sel, fleur de sel; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; sirops et concentrés de boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads; sweet confectionery, 
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chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, prepared dressings and 
sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, 
Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato 
sauce, ketchup, sorrel sauce; pasta, corn starch, semolina, 
couscous; rice; soups, soup bases; spices, salt, fleur de sel; 
eggs, milk, milk products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, 
fermented milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, 
margarine, butter, lard; mineral and aerated water; soft drink 
syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,763. 2011/05/24. Qualcomm Labs, Inc., 5775 Morehouse 
Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users and places. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/182,826 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 13, 2011 under No. 
4,025,302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour afficher et faire connaître l'emplacement d'un 
utilisateur ainsi que pour rechercher et repérer d'autres 
utilisateurs et lieux et pour interagir avec eux. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,826 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,025,302 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,279. 2011/05/26. J. Choo Limited, 4 Lancer Square, 
Kensington Church Street, London, W8 4EH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CHOO 24:7
Consent of Jimmy Choo is of record

SERVICES: Retail services in connection with shoes, boots, 
sandals, handbags, travelling bags, trunks, purses, wallets, key 
rings, jewellery, jewellery (cuffs), sunglasses, scarves and 
perfumes; online retail services in connection with shoes, boots, 
sandals, handbags, travelling bags, trunks, purses, wallets, key 
rings, jewellery, jewellery (cuffs), sunglasses, scarves and 
perfume. Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2566382 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 04, 
2011 under No. 2566382 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

SERVICES: Services de vente au détail de chaussures, de 
bottes, de sandales, de sacs à main, de sacs de voyage, de 
malles, de portefeuilles, d'anneaux porte-clés, de bijoux, de 
bijoux (boutons de manchette), de lunettes de soleil, de foulards 
et de parfums; services de vente au détail en ligne de 
chaussures, de bottes, de sandales, de sacs à main, de sacs de 
voyage, de malles, de portefeuilles, d'anneaux porte-clés, de 
bijoux, de bijoux (boutons de manchette), de lunettes de soleil, 
de foulards et de parfums. Date de priorité de production: 07 
décembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2566382 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 04 mars 2011 sous le No. 2566382 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,330. 2011/05/26. JUDO Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

i-japp
WARES: Water treatment dosing units consisting of dispensers 
having preset portions of fluids or agents and dosing pumps; 
water purifying apparatus and installations for environmentally 
friendly and chemical-free water treatment, namely, water 
filtering units and water filters for domestic use and water filtering 
units and water filters for industrial use; water conditioning units 
for prevention of limescale build-up; water softening units; and, 
desalination units. Priority Filing Date: December 06, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 065 939.4 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 22, 2010 
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under No. 30 2010 065 939 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de dosage pour le traitement de 
l'eau composés de distributeurs de liquides ou d'agents en 
quantités prédéterminées et de pompes de dosage; appareils et 
installations de purification de l'eau pour le traitement de l'eau 
écologique et sans produits chimiques, nommément épurateurs 
d'eau et filtres à eau à usage domestique ainsi qu'épurateurs 
d'eau et filtres à eau à usage industriel; conditionneurs d'eau 
pour prévenir l'accumulation de calcaire; adoucisseurs d'eau; 
appareils de dessalement. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 065 
939.4 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 décembre 2010 
sous le No. 30 2010 065 939 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,775. 2011/05/31. ALCATEL-LUCENT USA INC., 700 
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

OMNISTACK
WARES: Series of switches for use in data communication 
networks, particularly for switching packet and cell data traffic. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 1999 
under No. 2,229,642 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs pour les réseaux de 
communication de données, particulièrement pour la 
commutation de paquets et de données cellulaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 1999 sous le No. 2,229,642 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,803. 2011/05/31. SINTOKOGIO, LTD., 28-12, Meieki 3-
chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element appearing above the word SINTO is in the colour 'red'. 
The Applicant claims the colour 'red' as an essential feature of 
the mark.

WARES: Shot abrasives for shot blasting machines; shot 
abrasives for air blasting machines; casting machines; molding 
machines for metalworking; machines for treating old foundry 
sand for reuse; shot blasting machines; air blasting machines; 
barrel finishing machines; brush polishing machines for metal 
working; pneumatic conveyors; sieving machines comprised of a 
hopper, a net screen for sieving and a vibrator used to separate 
granular materials from impurities or to divide granular materials 
into groups based on size; plastic forming machines; cargo 
loaders/unloaders; belt conveyors for conveying molding sands; 
molds for metallic founding; computers, computer hardware and 
computer software used in the remote control of industrial robots; 
brushes for polishing machines for metal working; molds for
forming synthetic resins; molds for plastic forming; whetstones; 
measuring and testing machines and instruments, namely, 
particle counters for measuring air quality, water test kits; 
semiconductor parts made of ceramics; electronic parts made of 
ceramics; medical instruments for general examination; industrial 
furnaces for disposal of waste decomposition. SERVICES:
Computerized data processing; certification of measured value 
by water meters that comply with environmental regulations. 
Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-26233 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
November 18, 2011 under No. 5450971 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. L'élément graphique au-dessus du mot SINTO 
est rouge. Le requérant revendique la couleur rouge comme un 
élément essentiel de la marque.
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MARCHANDISES: Grenaille pour grenailleuses; grenaille pour 
grenailleuses à jet d'air; machines de coulée; machines à mouler 
pour le travail des métaux; machines de traitement du sable de 
fonderie en vue de sa réutilisation; grenailleuses; grenailleuses à 
jet d'air; machines de finition au tonneau; machines de polissage 
au tampon pour le travail des métaux; transporteurs 
pneumatiques; machines à tamiser constituées d'une trémie, 
d'un crible en filet pour le tamisage et d'un vibrateur servant à 
séparer les matières granuleuse des impuretés ou à diviser les 
matières granuleuses en groupes en fonction de leur taille; 
machines à former les plastiques; chargeuses-déchargeuses de 
marchandises; transporteurs à courroie pour le transport du 
sable de moulage; moules pour le moulage des métaux; 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la commande 
à distance de robots industriels; brosses de machines à polir 
pour le travail des métaux; moules pour mettre en forme les 
résines synthétiques; moules pour mettre en forme les 
plastiques; pierres à aiguiser; machines et instruments de 
mesure et d'analyse, nommément compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air, trousses d'analyse de l'eau; pièces à 
semiconducteurs en céramique; pièces électroniques en 
céramique; instruments médicaux d'examen général; fours 
industriels pour éliminer les déchets. SERVICES: Traitement de 
données informatiques; certification des mesures de compteurs 
d'eau qui respectent la réglementation sur l'environnement. Date
de priorité de production: 14 avril 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-26233 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 
2011 sous le No. 5450971 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.

1,529,835. 2011/05/31. Barrio Fiesta Manufacturing Corporation, 
Barrio Fiesta Compound, Restaurant, Avenue, Marcos Hi-way, 
Bo. De La Paz, Pasig City, Metro Manila, 1600, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the Applicant of the words BARRIO 
FIESTA is COUNTY CELEBRATION or COUNTY FEAST.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; shrimp paste 
and shrimp fry; preserves namely coconut balls, coconut gels 
and coconut strings, sugar palm fruit, fruit mixes, yam jam, coco 
jam, chick peas, white beans, jackfruit, mung beans, bananas, 
tapioca, papaya pickles; canned meals namely pork blood stew, 
pork with shrimp paste, sauteed pork lungs, taro leaves with 
coconut milk; flour and preparations made from cereals namely 
flavoured flour sticks; vinegar, hot sauce, pepper sauce, catsup, 
spiced vinegars, sweet and sour sauces, dips, lechon sauce, 
chili peppers, fish sauce, soy sauce, anchovy sauce, salted 
anchovies, mixes namely flavoured marinade mixes; spices. 

Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1428107 in association with the same kind of 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BARRIO 
FIESTA est COUNTY CELEBRATION ou COUNTY FEAST.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; pâte de crevettes et pâte de crevettes à 
frire; conserves, nommément boules de coco, gels de coco et 
filaments de coco, fruit du palmier à sucre, mélanges de fruits, 
confiture d'igname, confiture de coco, pois chiches, haricots 
blancs, jaques, haricots mungo, bananes, tapioca, marinade de 
papaye; plats en conserve, nommément ragoût de sang de 
cochon, porc à la pâte de crevettes, carré de porc sauté, feuilles 
de taro au lait de coco; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pancit canton; vinaigre, sauce épicée, 
sauce poivrade, ketchup, vinaigres épicés, sauces aigres-
douces, trempettes, sauce pour lechon, chilis, sauce au poisson, 
sauce soya, sauce aux anchois, anchois salés, préparations, 
nommément préparations à marinade aromatisées; épices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1428107 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,529,863. 2011/05/31. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURNATE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,936. 2011/05/30. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management that indexes any type of digital file into 
a database and makes it available for graphic browsing, backup, 
downloading, archiving and conversion via thumbnails and 
previews. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
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consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management and digital 
asset management. (2) Development, programming and 
installation of computer software for enterprise management, 
information management and digital asset management. (3) 
Provision of advice and instruction in installation and operation of 
computer software applications for enterprise management, 
information management and digital asset management. (4) 
Technical support services for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (5) Development of computer and user manuals 
for computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. (6) Computer and 
network oriented training for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (7) Computer maintenance services for computer 
software for enterprise management, information management 
and digital asset management. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu 
numérique et de gestion de contenu servant à indexer des 
fichiers numériques de tout type dans une base de données et à 
les rendre disponibles pour la navigation graphique, la 
sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion par 
des vignettes et des aperçus. (2) Guides d'utilisation. 
SERVICES: (1) Services de conseil en informatique dans le 
domaine des logiciels pour la gestion d'entreprise, la gestion de 
l'information et la gestion de contenu numérique. (2) 
Développement, programmation et installation de logiciels pour 
la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la gestion de 
contenu numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles 
pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la 
gestion de contenu numérique. (4) Services de soutien 
technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information et de gestion de contenu numérique. (5) Création 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels 
de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion 
de contenu numérique. (6) Formation dans le domaine de 
l'informatique et de la réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de contenu 
numérique. (7) Services de maintenance d'ordinateurs pour 
logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de 
gestion de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,062. 2011/06/01. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151 - A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

DELTA QOOL
WARES: (1) Coffee makers, coffee pots and electric percolators 
and parts therefor; coffee, coffee extracts and coffee-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee and artificial coffee extracts; preparations namely mixes in 

form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-
based beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea 
extracts and tea-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; 
cocoa and cocoa-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate-based preparations namely mixes in form 
of powder and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-
based beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. (2) Coffee 
makers, coffee pots and electric percolators and parts therefor; 
coffee, coffee extracts and coffee-based preparations namely 
mixes in form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic 
coffee-based beverages; artificial coffee and artificial coffee 
extracts; preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages made 
with artificial coffee; chicories, tea, tea extracts and tea-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic tea beverages; cocoa and cocoa-
based preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. Priority
Filing Date: May 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010007938 in association with the same kind of wares. Used in 
PORTUGAL on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 09, 2011 under No. 010007938 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières et percolateurs électriques 
ainsi que pièces connexes; café, extraits de café et préparations 
à base de café, nommément préparations sous forme de poudre 
et de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
café; succédanés de café et extraits de café artificiels; 
préparations, nommément préparations sous forme de poudre et 
de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café 
faites de succédané de café; chicorée, thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément préparations sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées au thé; cacao et préparations à base de cacao, 
nommément préparations sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de cacao; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; tous ces produits sont présentés 
et distribués en capsules, en pastilles et sous d'autres formes 
d'emballage, nommément en sachets; produits de chocolat, 
nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, 
pralines; sucre en poudre, en grains et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, nommément sucreries, gomme et caramels 
au beurre. (2) Cafetières et percolateurs électriques ainsi que 
pièces connexes; café, extraits de café et préparations à base 
de café, nommément préparations sous forme de poudre et de 
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concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédanés de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément préparations sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de café faites de 
succédané de café; chicorée, thé, extraits de thé et préparations 
à base de thé, nommément préparations sous forme de poudre 
et de concentré liquide et boissons non alcoolisées au thé; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément 
préparations sous forme de poudre et de concentré liquide et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; préparations à base 
de chocolat, nommément préparations sous forme de poudre et 
de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; tous ces produits sont présentés et distribués en 
capsules, en pastilles et sous d'autres formes d'emballage, 
nommément en sachets; produits de chocolat, nommément 
chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, pralines; sucre 
en poudre, en grains et en cubes; édulcorants naturels; 
confiseries, nommément sucreries, gomme et caramels au 
beurre. Date de priorité de production: 30 mai 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010007938 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2011 sous le No. 010007938 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,530,317. 2011/06/03. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

MUSCLEFLEX
WARES: Printed and online magazine publications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,806. 2011/06/07. Qingdao Zhi Xiu Tang Health Care and 
Beautifying Chain Co., Limited, No. A Longyan Road, Shinan 
District, Qingdao, Shandong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

Chinese character wording 'ZHI XIU TANG' .

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHI XIU TANG, which has no meaning in foreign 
languages.

WARES: Cosmetics; Facial masks; Essential oils for personal 
use; Essential oils for the manufacture of perfumes; Cosmetic 
preparations for Baths,namely, Shampoo; Skin whitening 
creams; Cosmetic preparations for slimming purposes; Skin care 
preparations; Shaving cream; Shaving soap; Shaving balm; 

Beauty masks. SERVICES: Medical Clinics; Massage services; 
Home health care services; Health clubs; Physical rehabilitation; 
Aromatherapy services; Nursing homes; Turkish bath; Beauty 
salons; Pharmacy advice; Manicure services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Translittération des caractères chinois : ZHI XIU TANG.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHI XIU TANG, ce qui n'a aucune signification en langues 
étrangères.

MARCHANDISES: Cosmétiques; masques pour le visage; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques pour le bain, nommément 
shampooing; crèmes éclaircissantes pour la peau; produits de 
beauté amincissants; produits de soins de la peau; crème à 
raser; savon à raser; baume après-rasage; masques de beauté. 
SERVICES: Cliniques médicales; services de massage; services 
de soins de santé à domicile; centres de mise en forme; 
rééducation physique; services d'aromathérapie; maisons de 
soins infirmiers; bain turc; salons de beauté; conseils en matière 
de pharmacie; services de manucure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,153. 2011/06/09. montrealmom.com inc., 28 Lesage, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, 
H9A1Z6

montrealmom.com
WARES: Printed matter and paper goods, namely note cards; 
post cards; stickers; banners; shirts; hats; bags; jackets; water-
bottles; mugs. SERVICES: (1) Website resource featuring 
information, tips and advice on mother-relevant issues, namely: 
food & nutrition; baby & child care; safety; family finance; 
activities for moms, children & families; homemaking; cooking; 
maternal health; parenting; marriage; time management; self-
development; fashion; shopping; product reviews; travel; 
education; pregnancy; entrepreneurship; work-life balance. (2) 
Online blog featuring information, tips and advice on mother-
relevant issues, namely: food & nutrition; baby & child care; 
safety; family finance; activities for moms, children & families; 
homemaking; cooking; maternal health; parenting; marriage; 
time management; self-development; fashion; shopping; product 
reviews; travel; education; pregnancy; entrepreneurship; work-
life balance. (3) Consulting about: marketing; business 
communications; soc i a l  media; public relations; business 
development; business coaching; family coaching; family and 
household management. (4) Classes and lectures, namely: 
family and household management; cooking; marketing; 
entrepreneurship; social media; work-life balance. Used in 
CANADA since January 18, 2010 on services (1); June 15, 2010 
on wares; September 21, 2010 on services (3); June 06, 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
cartes de correspondance; cartes postales; autocollants; 
banderoles; chemises; chapeaux; sacs; vestes; bouteilles d'eau; 
grandes tasses. SERVICES: (1) Site Web contenant de 
l'information, des astuces et des conseils sur des sujets pouvant 
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intéresser les mères, nommément l'alimentation et la nutrition, 
les soins des bébés et des enfants, la sécurité, les finances 
familiales, les activités pour les mères, les enfants et les familles, 
les arts ménagers, la cuisine, la santé des mères, l'éducation 
des enfants, le mariage, la gestion du temps, 
l'autoperfectionnement, la mode, le magasinage, les évaluations 
de produits, le voyage, l'éducation, la grossesse, 
l'entrepreneuriat, l'équilibre vie-travail. (2) Blogue contenant de 
l'information, des astuces et des conseils sur des sujets pouvant 
intéresser les mères, nommément l'alimentation et la nutrition, 
les soins des bébés et des enfants, la sécurité, les finances 
familiales, les activités pour les mères, les enfants et les familles, 
les arts ménagers, la cuisine, la santé des mères, l'éducation 
des enfants, le mariage, la gestion du temps, 
l'autoperfectionnement, la mode, le magasinage, les évaluations 
de produits, le voyage, l'éducation, la grossesse, 
l'entrepreneuriat, l'équilibre vie-travail. (3) Consultation 
concernant le marketing, les communications d'entreprise, les 
médias sociaux, les relations publiques, la prospection, 
l'encadrement professionnel, l'encadrement familial, la gestion 
familiale et ménagère. (4) Cours et exposés, nommément sur la 
gestion familiale et ménagère, la cuisine, le marketing, 
l'entrepreneuriat, les médias sociaux, l'équilibre vie-travail. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1); 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises; 
21 septembre 2010 en liaison avec les services (3); 06 juin 2011 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,531,353. 2011/06/13. montrealmom.com inc., 28 Lesage, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, 
H9A1Z6

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

WARES: Printed matter and paper goods, namely note cards; 
post cards; stickers; banners; shirts; hats; bags; jackets; water-
bottles; mugs. SERVICES: (1) Operating a website featuring 
information, tips and advice on mother-relevant issues, namely: 
food & nutrition, baby & child care, safety, family finance, 
activities for moms, children & families, homemaking, cooking, 
maternal health, parenting, marriage, time management, self-
development, fashion, shopping, product reviews, travel, 
education, pregnancy, entrepreneurship, work-life balance. (2) 
since January 18, 2010 and in association with the general class 
of services comprising the following specific services (2) Online 
blog featuring information, tips and advice on mother-relevant 
issues, namely: food & nutrition, baby & child care, safety, family 
finance, activities for moms, children & families, homemaking, 
cooking, maternal health, parenting, marriage, time 
management, self-development, fashion, shopping, product 
reviews, travel, education, pregnancy, entrepreneurship, work-
life balance. (3) Consulting, namely: marketing, business 
communications, social media, public relations, business 
development, business coaching, family and household 
management. (4) Classes and lectures, namely: family and 
household management, cooking, marketing, entrepreneurship, 

social media, work-life balance. Used in CANADA since January 
18, 2010 on services (1); June 15, 2010 on wares; September 
21, 2010 on services (3); June 06, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

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

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
cartes de correspondance; cartes postales; autocollants; 
banderoles; chemises; chapeaux; sacs; vestes; bouteilles d'eau; 
grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des astuces et des conseils sur des 
sujets pouvant intéresser les mères, nommément l'alimentation 
et la nutrition, les soins des bébés et des enfants, la sécurité, les 
finances familiales, les activités pour les mères, les enfants et 
les familles, l'entretien ménager, la cuisine, la santé des mères, 
l'éducation des enfants, le mariage, la gestion du temps, 
l'autoperfectionnement, la mode, le magasinage, les évaluations 
de produits, le voyage, l'éducation, la grossesse, 
l'entrepreneuriat, l'équilibre vie-travail. (2) Depuis le 18 janvier 
2010, et relativement à la classe générale de services 
comprenant les services suivants : (2) blogue contenant de 
l'information, des astuces et des conseils sur des sujets pouvant 
intéresser les mères, nommément l'alimentation et la nutrition, 
les soins des bébés et des enfants, la sécurité, les finances 
familiales, les activités pour les mères, les enfants et les familles, 
l'entretien ménager, la cuisine, la santé des mères, l'éducation 
des enfants, le mariage, la gestion du temps, 
l'autoperfectionnement, la mode, le magasinage, les évaluations 
de produits, le voyage, l'éducation, la grossesse, 
l'entrepreneuriat, l'équilibre vie-travail. (3) Consultation, 
nommément sur le marketing, les communications d'entreprise, 
les médias sociaux, les relations publiques, la prospection, 
l'encadrement professionnel, la gestion familiale et ménagère. 
(4) Cours et exposés, nommément sur la gestion familiale et 
ménagère, la cuisine, le marketing, l'entrepreneuriat, les médias 
sociaux, l'équilibre vie-travail. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2010 en liaison avec les services (1); 15 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises; 21 septembre 2010 en liaison 
avec les services (3); 06 juin 2011 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,531,355. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and marketing assistance, namely, offering 
technical assistance in the field of electrical repairs in the 
establishment and operation of electrical repair businesses. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3,505,229 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires et au marketing, nommément offre d'aide 
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technique dans le domaine des réparations électriques dans 
l'établissement et l'exploitation d'entreprises dans le domaine 
des réparations électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,505,229 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,432. 2011/06/13. Boise White Paper, L.L.C., 1111 W. 
Jefferson Street, Suite 200, P.O. Box 990050, Boise, ID 87399-
0050, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

DIVERSE EARTH
WARES: Paper, namely, multi-use copy, printing and imaging 
paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,989,813 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à usages 
multiple pour la photocopie, l'impression et les images. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,813 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,536. 2011/06/07. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

NORTH PLAINS
WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management that indexes any type of digital file into 
a database and makes it available for graphic browsing, backup, 
downloading, archiving and conversion via thumbnails and 
previews. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management and digital 
asset management. (2) Development, programming and 
installation of computer software for enterprise management, 
information management and digital asset management. (3) 
Provision of advice and instruction in installation and operation of 
computer software applications for enterprise management, 
information management and digital asset management. (4) 
Technical support services for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (5) Development of computer and user manuals 
for computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. (6) Computer and 
network oriented training for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (7) Computer maintenance services for computer 

software for enterprise management, information management 
and digital asset management. Used in CANADA since at least 
as early as November 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu 
numérique et de gestion de contenu servant à indexer des 
fichiers numériques de tout type dans une base de données et à 
les rendre disponibles pour la navigation graphique, la 
sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion par 
des vignettes et des aperçus. (2) Guides d'utilisation. 
SERVICES: (1) Services de conseil en informatique dans le 
domaine des logiciels pour la gestion d'entreprise, la gestion de 
l'information et la gestion de contenu numérique. (2) 
Développement, programmation et installation de logiciels pour 
la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la gestion de 
contenu numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles 
pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la 
gestion de contenu numérique. (4) Services de soutien 
technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information et de gestion de contenu numérique. (5) Création 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels 
de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion 
de contenu numérique. (6) Formation dans le domaine de 
l'informatique et de la réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de contenu 
numérique. (7) Services de maintenance d'ordinateurs pour 
logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de 
gestion de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,537. 2011/06/07. North Plains Systems Corp., 510 Front 
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

TELESCOPE
WARES: (1) Computer software for digital asset management 
and content management that indexes any type of digital file into 
a database and makes it available for graphic browsing, backup, 
downloading, archiving and conversion via thumbnails and 
previews. (2) User manuals. SERVICES: (1) Computer 
consultancy services in the area of computer software for 
enterprise management, information management and digital 
asset management. (2) Development, programming and 
installation of computer software for enterprise management, 
information management and digital asset management. (3) 
Provision of advice and instruction in installation and operation of 
computer software applications for enterprise management, 
information management and digital asset management. (4) 
Technical support services for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset
management. (5) Development of computer and user manuals 
for computer software for enterprise management, information 
management and digital asset management. (6) Computer and 
network oriented training for computer software for enterprise 
management, information management and digital asset 
management. (7) Computer maintenance services for computer 
software for enterprise management, information management 
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and digital asset management. Used in CANADA since at least 
as early as November 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu 
numérique et de gestion de contenu servant à indexer des 
fichiers numériques de tout type dans une base de données et à 
les rendre disponibles pour la navigation graphique, la 
sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion par 
des vignettes et des aperçus. (2) Guides d'utilisation. 
SERVICES: (1) Services de conseil en informatique dans le 
domaine des logiciels pour la gestion d'entreprise, la gestion de 
l'information et la gestion de contenu numérique. (2) 
Développement, programmation et installation de logiciels pour 
la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la gestion de 
contenu numérique. (3) Offre de conseils et d'enseignement 
concernant l'installation et l'utilisation d'applications logicielles 
pour la gestion d'entreprise, la gestion de l'information et la 
gestion de contenu numérique. (4) Services de soutien 
technique pour logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de 
l'information et de gestion de contenu numérique. (5) Création 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation pour logiciels 
de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion 
de contenu numérique. (6) Formation dans le domaine de 
l'informatique et de la réseautique pour logiciels de gestion 
d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de contenu 
numérique. (7) Services de maintenance d'ordinateurs pour 
logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de l'information et de 
gestion de contenu numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,687. 2011/06/14. Stronach Corporation, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AUTOVALET
WARES: Power-operated lifts, shuttle cars and retrieval 
machines for moving, parking and storing land vehicles; Control 
systems for use in automated parking garage systems 
comprised primarily of display monitors, computers, image 
sensors, weight and dimension sensors, video cameras, 
operating system application software, and biometric and 
security identification apparatus, namely scanners, sensors, 
touch key pads, touch pads, computer software for facial 
recognition and authentication. SERVICES: (1) Business 
management and consultation in the field of automated parking 
garage systems. (2) Installation and maintenance of an 
automated parking garage. (3) Provision of automated vehicle 
parking facilities. (4) Custom manufacture of an automated 
parking garage system including elevators, conveyors, moving 
platforms, turning platforms, shuttle cars, entry bays, exit bays, 
pallets, electric motors for machines, control systems, namely, 
computer hardware, programmable logic controllers, user 
interface display or keyboard. (5) Design and engineering 
services for others in the field of automated parking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Élévateurs électriques, camions-navettes et 
machines de récupération pour le déplacement, le stationnement 
et l'entreposage de véhicules terrestres; systèmes de 

commande pour parcs de stationnement intérieur automatisés 
constitués principalement de moniteurs d'affichage, 
d'ordinateurs, de capteurs d'images, de capteurs de poids et de 
dimensions, de caméras vidéo, d'un logiciel d'application 
(système d'exploitation), et d'appareils d'identification 
biométrique et d'identification à des fins de sécurité, nommément 
de lecteurs, de capteurs, de pavés numériques tactiles, de pavés 
tactiles, d'un logiciel de reconnaissance faciale et 
d'authentification. SERVICES: (1) Gestion des affaires et 
consultation en affaires dans le domaine des parcs de 
stationnement intérieur automatisés. (2) Installation et entretien 
de parcs de stationnement intérieur automatisés. (3) Offre de 
parcs de stationnement automatisés. (4) Fabrication sur mesure 
de parcs de stationnement intérieur automatisés, y compris 
d'élévateurs, de transporteurs, de plateformes mobiles, de 
plateformes tournantes, de camions-navettes, de postes 
d'entrée, de postes de sortie, de palettes, de moteurs électriques 
pour machines, de systèmes de commande, nommément de 
matériel informatique, de contrôleurs logiques programmables, 
d'écrans d'interface utilisateur et de claviers. (5) Services de 
conception et de génie pour des tiers dans le domaine du 
stationnement automatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,089. 2011/06/16. OMX, Inc., 263 Shuman Blvd., 
Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INFUSE
WARES: (1) Office supplies, namely, report covers and 
presentation binders, display products, namely, easels, 
whiteboards, wall planners, writing and drawing pads for easels, 
dry erase writing boards, and dry erase board erasers, calendar 
boards, cork bulletin boards. (2) Display products, namely, 
easels, dry erase writing boards, and dry erase board erasers; 
and office supplies, namely, presentation books and report 
covers. (3) Display products and office supplies, namely, cork 
boards namely, cork bulletin boards, dry erase writing boards, 
easels, and dry erase board erasers, report covers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2); MEXICO on 
wares (3). Registered in or for MEXICO on December 11, 2009 
under No. 1135288 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,864,923 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de bureau, nommément 
chemises de présentation et reliures de présentation, produits 
d'affichage, nommément chevalets, tableaux blancs, agendas 
muraux, blocs-correspondance et blocs à dessin pour chevalets, 
tableaux blancs et brosses à tableaux blancs, calendriers, 
babillards en liège. (2) Produits d'affichage, nommément 
chevalets, tableaux blancs et brosses à tableaux blancs; articles 
de bureau, nommément livres de présentation et chemises de 
présentation. (3) Produits d'affichage et articles de bureau, 
nommément tableaux en liège nommément babillards en liège, 
tableaux blancs, chevalets et brosses à tableaux blancs, 
chemises de présentation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE 
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en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 11 décembre 2009 sous le No. 1135288 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2010 sous le No. 3,864,923 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,532,101. 2011/06/16. Green Foot Global, LLC, 375 Stephanie 
Street, Suite 1411, Henderson, NV, 89014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENVIROTABS
WARES: (1) Chemical additives for use with internal combustion 
engine fuels. (2) Chemical additives for use with internal 
combustion engine fuels; chemical additives for enhancing the 
performance of internal combustion engine fuels; chemical 
engine treatments and additives for use with internal combustion 
engine fuels including but not limited to gasoline and diesel fuels. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3856652 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques de carburant pour 
moteurs à combustion interne. (2) Adjuvants chimiques pour 
carburants de moteurs à combustion interne; adjuvants 
chimiques pour améliorer la performance des carburants de 
moteurs à combustion interne; traitements de moteur et 
adjuvants chimiques pour carburants de moteurs à combustion 
interne, y compris essence et carburants diesels. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3856652 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,532,105. 2011/06/16. Industrie AULARI Inc., 620 St-Roch, St-
Barnabé-Sud, QUÉBEC J0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Machinerie et équipements agricoles, 
nommément, applicateurs pneumatiques d'engrais, de 
semences agricoles, épandeurs pneumatiques, châssis de 
planteurs, marqueurs, barre-outils pour semoir, barres d'outils 
pour équipements agricoles, rampes d'épandage, roues 
d'assistance au relevage, vis de chargement, supports de 
réservoir à engrais liquide, disques à engrais, réservoirs de 
liquides. SERVICES: Services de conception, d'usinage, service 
de soudure, entretien et réparation de machinerie et 
d'équipements agricoles. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 17 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural machinery and equipment, namely 
pneumatic applicators for fertilizer, agricultural seeds, pneumatic 
spreaders, planter frames, markers, seed planter tool bars, 
agricultural equipment tool bars, application air-booms, lift 
assistance wheels, transfer augers, liquid fertilizer reservoir 
holders, fertilizer disk openers, fluid tanks. SERVICES: Design, 
machining services, soldering services, maintenance and repair 
of agricultural machinery and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 2004 on wares and on 
services.

1,532,366. 2011/06/17. Industrie AULARI Inc., 620 St-Roch, St-
Barnabé-Sud, QUÉBEC J0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AULARI
MARCHANDISES: Machinerie et équipements agricoles, 
nommément, applicateurs pneumatiques d'engrais, de 
semences agricoles, épandeurs pneumatiques, châssis de 
planteurs, marqueurs, barre-outils pour semoir, barres d'outils 
pour équipements agricoles, rampes d'épandage, roues 
d'assistance au relevage, vis de chargement, supports de 
réservoir à engrais liquide, disques à engrais, réservoirs de 
liquides. SERVICES: Services de conception, d'usinage, service 
de soudure, entretien et réparation de machinerie et 
d'équipements agricoles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural machinery and equipment, namely 
pneumatic applicators for fertilizer, agricultural seeds, pneumatic 
spreaders, planter frames, markers, seed planter tool bars, 
agricultural equipment tool bars, application air-booms, lift 
assistance wheels, transfer augers, liquid fertilizer reservoir 
holders, fertilizer disk openers, fluid tanks. SERVICES: Design, 
machining services, soldering services, maintenance and repair 
of agricultural machinery and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as March 1994 on wares and on services.

1,532,674. 2011/06/21. Swisstrax Corporation, 82579 Fleming 
Way, Unit A, Indio, Ca  92201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASEY FERGUSON, Swisstrax Canada, 1046 Wilmington 
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M2S3

Swisstrax
WARES: Interlocking Modular Floor Tiles. SERVICES:
Installation of Interlocking Modular Floor Tiles. Used in CANADA 
since January 01, 2004 on wares; January 01, 2005 on services.

MARCHANDISES: Carreaux à emboîtement pour planchers. 
SERVICES: Installation de carreaux à emboîtement pour 
planchers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises; 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.
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1,532,740. 2011/06/21. Supercrease Limited, The Moorings, 
Waterside Business Park, Waterside Road, Stourton, Leeds, 
West Yorkshire   LS10 1DG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
features a representation of a rhinoceros in a black outline with 
elements of the British flag superimposed. The elements of the 
British flag include: a red symmetric cross; a red saltire cross; a 
white border on both crosses; and a blue field behind the red 
crosses and white borders.

WARES: Clothing, namely jeans, casual wear, trousers, denim 
trousers, jackets, suits, ties, athletic wear, slacks, t-shirts, 
sweatshirts, formal wear, shirts, skirts, dresses and sweaters; 
footwear, namely sports shoes, casual shoes, rubber boots, work 
boots, steel- toe boots, dress shoes, hiking boots, walking boots, 
walking shoes, running shoes, jogging shoes and leisure shoes; 
headware, namely hats, baseball caps, toques, balaclavas, golf 
hats, hard hats, novelty hats and sun hats. SERVICES: Dry 
cleaning services, namely cleaning of clothing and fabrics; care 
and repairing of clothing, namely sewing and mending clothing 
and fabrics; pressing services for clothing and fabrics, namely 
providing permanent creases in clothing and fabrics; processing 
and treatment of clothing and fabric, namely the application of 
protective coatings to repel liquids and stains and to provide 
permanent creases in clothing and fabrics; clothing alterations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque représente un rhinocéros au contour 
noir avec des éléments du drapeau britannique superposés. Ces 
éléments comprennent une croix symétrique rouge, une croix de 
Saint-André rouge (le contour de ces deux croix est blanc) ainsi 
qu'une zone bleue derrière les croix et les contours blancs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vêtements 
tout-aller, pantalons, pantalons en denim, vestes, costumes, 
cravates, vêtements d'entraînement, pantalons sport, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tenues de cérémonie, chemises, jupes, 
robes et chandails; articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures tout-aller, bottes en caoutchouc, bottes de 
travail, bottes à embout d'acier, chaussures habillées, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de marche, chaussures de marche, 
chaussures de course, chaussures de jogging et chaussures de 
détente; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, passe-montagnes, casquettes de golf, casques 
de sécurité, chapeaux de fantaisie et chapeaux de soleil. 
SERVICES: Services de nettoyage à sec, nommément 
nettoyage de vêtements et de tissus; entretien et réparation de 

vêtements, nommément couture et réparation de vêtements et 
de tissus; services de pressage de vêtements et de tissus, 
nommément formation de plis permanents sur les vêtements et 
les tissus; traitement de vêtements et de tissus, nommément 
application de revêtements protecteurs pour repousser les 
liquides et les taches ainsi que pour former des plis permanents 
sur les vêtements et les tissus; retouche de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,858. 2011/06/22. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Vodka, cocktails alcoolisés à base de vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vodka, alcoholic cocktails made from vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,532,877. 2011/06/22. Specialty Equipment Market Association, 
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, California 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SEMA ACTION NETWORK
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the automotive parts and equipment manufacturing 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1997 on services. Priority Filing Date: December 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,731 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,028,114 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de la fabrication de pièces et d'équipement 
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automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1997 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,731 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,028,114 en liaison avec les services.

1,533,073. 2011/06/23. 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

IT WON'T LET YOU DOWN
WARES: Deodorants and anti-perspirants. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, retail store based 
advertising programs, namely, preparing and placing in-store 
advertisements for others, retail in-store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs, coupon programs, incentive award programs and 
promotional contests all related to the distribution and sale of 
deodorants and anti-perspirants products; providing information 
in association with deodorants and anti-perspirants. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers, programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits, programmes de bons de réduction, programmes de 
récompenses et concours ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de produits déodorants et antisudorifiques; diffusion 
d'information relativement aux déodorants et aux 
antisudorifiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,299. 2011/06/27. Jacques Aurele Chenier and Joanne 
Simone Chenier, a partnership, 3215 Tolmies Corners Rd, 
Monkland, ONTARIO K0C 1V0

Mister Sew & Sew
WARES: Promotional products, namely, custom vehicle 
graphics, banners, business cards, flyers. SERVICES: (1) 
Custom embroidery services; (2) Tailoring and alterations; 
clothing repair; repair of embroidery; sewing of binders. Used in 
CANADA since April 01, 1997 on services (1); June 01, 2007 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services (2).

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
graphismes pour véhicules, banderoles, cartes professionnelles 
et prospectus personnalisés. SERVICES: (1) Services de 
broderie sur mesure; (2) Services de tailleur et de retouche; 

réparation de vêtements; réparation de broderie; couture de 
reliures. Employée au CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison 
avec les services (1); 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les services (2).

1,533,342. 2011/06/27. Jean Baptiste Rubeya, 4667 Bouchette, 
Montréal, QUÉBEC H3W 1C6

MIKEREGO
MARCHANDISES: Horloges, montres et ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clocks, watches, and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,533,349. 2011/06/27. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PolarFit
WARES: Machines and machine tools that enable the use of 
cryogens to cool or maintain the temperature of equipment, 
products or processes, namely, machines and machine tools for 
the cryogenic grinding of products; machines and machine tools 
for the cryogenic deflashing of molded articles, motor drives and 
temperature control units; machines and machine tools for 
cryogenic condensation and/or freezing for recovery of volatile 
compounds (VC) and halogens from process gas streams; 
machines and machine tools for cooling of manufacturing 
processes and chemical reactions, namely, hose cooling, 
extrusion cooling and soap cooling; and machines and machine 
tools for freeze-drying, pelletizing, refrigerant boosting, and 
ambient atmosphere cooling, namely, ambient atmosphere 
cooling of environmental testing chambers; Refrigeration 
apparatuses that use cryogens, namely liquid nitrogen, for 
cooling, freezing or otherwise maintaining products at desired 
temperatures, namely, refrigeration apparatuses for embrittling 
materials with cryogenic refrigerants in connection with the 
comminution of such materials for cryogenic grinding, namely, 
milling machines, cooling/freezing chambers and tunnels, control 
panels, turnkey systems, and cryogen flow controls; refrigeration 
apparatuses for cryogenic deflashing of molded articles and 
parts and fittings, namely, tumblers, control panels and cryogen 
flow controls; refrigeration apparatuses for cryogenic 
condensation and/or freezing for recovery of volatile compounds 
and halogens from process gas streams, namely, heat 
exchangers, recuperators, control panels, process flow controls 
and cryogen flow controls; refrigeration apparatuses for cooling 
of manufacturing processes and chemical reactions, hose 
cooling, extrusion cooling and soap cooling, namely, heat 
exchangers, heat transfer fluid flow controls and cryogen flow 
controls; and refrigeration apparatuses for freeze drying, 
pelletizing, refrigerant boosting, and ambient atmosphere 
cooling, namely, ambient atmosphere cooling of environmental 
testing chambers, namely, heat exchangers, heat transfer fluid 
flow controls and cryogen flow controls. SERVICES: Design and 
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engineering services in the field of cryogen and refrigeration 
related to machines and machine tools that enable the use of 
cryogens to cool or maintain the temperature of equipment, 
products or processes, namely, machines and machine tools for 
the cryogenic grinding of products, machines and machine tools 
for the cryogenic deflashing of molded articles, motor drive and
temperature control units, namely, tumblers, control panels and 
cryogen flow controls, machines and machine tools for cryogenic 
condensation and/or freezing for recovery of volatile compounds 
(VC) and halogens from process gas streams, namely, heat 
exchangers, recuperators, control panels, process flow controls 
and cryogen flow controls, machines and machine tools for 
cooling of manufacturing processes and chemical reactions, 
namely, hose cooling, extrusion cooling and soap cooling, 
namely, cryogen flow controls, machines and machine tools for 
freeze-drying, pelletizing, refrigerant boosting, and ambient 
atmosphere cooling, namely, ambient atmosphere cooling of 
environmental testing chambers, namely, heat exchangers, heat 
transfer fluid flow controls and cryogen flow controls, 
refrigeration apparatuses that use cryogens, namely, liquid 
nitrogen, for cooling, freezing or otherwise maintaining products 
at desired temperatures, namely, refrigeration apparatuses for 
embrittling materials with cryogenic refrigerants in connection 
with the comminution of such materials for cryogenic grinding, 
namely, milling machines, cooling/freezing chambers and 
tunnels, control panels, turnkey systems, and cryogen flow 
controls, refrigeration apparatuses for cryogenic deflashing of 
molded articles and parts and fittings, namely, tumblers, control 
panels and cryogen flow controls, refrigeration apparatuses for 
cryogenic condensation and/or freezing for recovery of volatile 
compounds and halogens from process gas streams, namely, 
heat exchangers, recuperators, control panels, process flow 
controls and cryogen flow controls, refrigeration apparatuses for 
cooling of manufacturing processes and chemical reactions, 
hose cooling, extrusion cooling and soap cooling, namely, heat 
exchangers, heat transfer fluid flow controls and cryogen flow 
controls, refrigeration apparatus for freeze drying, pelletizing, 
refrigerant boosting, and ambient atmosphere cooling, namely, 
ambient atmosphere cooling of environmental testing chambers, 
namely, heat exchangers, heat transfer fluid flow controls and 
cryogen flow controls. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils qui permettent 
l'utilisation de fluides cryogéniques pour refroidir ou conserver la 
température d'équipement, de produits ou de procédés, 
nommément machines et machines-outils pour le broyage 
cryogénique de produits; machines et machines-outils pour 
l'ébarbage cryogénique d'articles moulés, moteurs 
d'entraînement et modules de régulation de la température; 
machines et machines-outils pour la condensation et/ou la 
congélation cryogéniques en vue de la récupération de 
composés volatils et d'halogènes dans les flux de gaz de 
transformation; machines et machines-outils pour le 
refroidissement de procédés de fabrication et de réactions 
chimiques, nommément le refroidissement de tuyaux flexibles, le 
refroidissement d'extrusion et le refroidissement de savon; 
machines et machines-outils pour la lyophilisation, le bouletage, 
la surpression de produits réfrigérants et le refroidissement de 
l'air ambiant, nommément le refroidissement de l'air ambiant de 
chambres d'essais environnementaux; appareils de réfrigération 
qui utilisent des fluides cryogéniques, nommément l'azote 
liquide, pour refroidir, congeler ou autrement maintenir des 

produits à la température désirée, nommément appareils de 
réfrigération pour fragiliser des matériaux avec des produits 
réfrigérants cryogéniques relativement à la fragmentation de ces 
matériaux en vue du broyage cryogénique, nommément 
fraiseuses, chambres et tunnels de réfrigération/congélation, 
tableaux de commande, systèmes clés en main et dispositifs de 
régulation du débit des fluides cryogéniques; appareils de 
réfrigération pour l'ébarbage cryogénique d'articles moulés ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément basculeurs, 
tableaux de commande et dispositifs de régulation du débit des 
fluides cryogéniques; appareils de réfrigération pour la 
condensation et/ou la congélation cryogéniques en vue de la 
récupération de composés volatils et d'halogènes dans les flux 
de gaz de transformation, nommément échangeurs de chaleur, 
récupérateurs, tableaux de commande, dispositifs de régulation 
du débit des procédés et dispositifs de régulation du débit des 
fluides cryogéniques; appareils de réfrigération pour le 
refroidissement de procédés de fabrication et de réactions 
chimiques, le refroidissement de tuyaux flexibles, le 
refroidissement d'extrusion et le refroidissement de savon, 
nommément échangeurs de chaleur, dispositifs de régulation du 
débit des fluides de transfert thermique et dispositifs de 
régulation du débit des fluides cryogéniques; appareils de 
réfrigération pour la lyophilisation, le bouletage, la surpression 
de produits réfrigérants et le refroidissement de l'air ambiant, 
nommément le refroidissement de l'air ambiant de chambres 
d'essais environnementaux, nommément échangeurs de 
chaleur, dispositifs de régulation du débit des fluides de transfert 
thermique et dispositifs de régulation du débit des fluides 
cryogéniques. SERVICES: Services de conception et de génie 
dans les domaines de la cryogénie et de la réfrigération en ce 
qui concerne les machines et les machines-outils qui permettent 
l'utilisation de fluides cryogéniques pour refroidir ou conserver la 
température d'équipement, de produits ou de procédés, 
nommément ce qui suit : machines et machines-outils pour le 
broyage cryogénique de produits, machines et machines-outils 
pour l'ébarbage cryogénique d'articles moulés, moteurs 
d'entraînement et modules de régulation de la température, 
nommément basculeurs, tableaux de commande et dispositifs de 
régulation du débit des fluides cryogéniques, machines et 
machines-outils pour la condensation et/ou la congélation 
cryogéniques en vue de la récupération de composés volatils et
d'halogènes dans les flux de gaz de transformation, nommément 
échangeurs de chaleur, récupérateurs, tableaux de commande, 
dispositifs de régulation du débit des procédés et dispositifs de 
régulation du débit des fluides cryogéniques, machines et 
machines-outils pour le refroidissement de procédés de 
fabrication et de réactions chimiques, nommément le 
refroidissement de tuyaux flexibles, le refroidissement 
d'extrusion et le refroidissement de savon, nommément 
dispositifs de régulation du débit des fluides cryogéniques, 
machines et machines-outils pour la lyophilisation, le bouletage, 
la surpression de produits réfrigérants et le refroidissement de 
l'air ambiant, nommément le refroidissement de l'air ambiant de 
chambres d'essais environnementaux, nommément échangeurs 
de chaleur, dispositifs de régulation du débit des fluides de 
transfert thermique et dispositifs de régulation du débit des 
fluides cryogéniques, appareils de réfrigération qui utilisent des 
fluides cryogéniques, nommément l'azote liquide, pour refroidir, 
congeler ou autrement maintenir des produits à la température 
désirée, nommément appareils de réfrigération pour fragiliser 
des matériaux avec des produits réfrigérants cryogéniques 
relativement à la fragmentation de ces matériaux en vue du 
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broyage cryogénique, nommément fraiseuses, chambres et 
tunnels de réfrigération/congélation, tableaux de commande, 
systèmes clés en main et dispositifs de régulation du débit des 
fluides cryogéniques, appareils de réfrigération pour l'ébarbage 
cryogénique d'articles moulés ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément basculeurs, tableaux de commande et 
dispositifs de régulation du débit des fluides cryogéniques, 
appareils de réfrigération pour la condensation et/ou la 
congélation cryogéniques en vue de la récupération de 
composés volatils et d'halogènes dans les flux de gaz de 
transformation, nommément échangeurs de chaleur, 
récupérateurs, tableaux de commande, dispositifs de régulation 
du débit des procédés et dispositifs de régulation du débit des 
fluides cryogéniques, appareils de réfrigération pour le 
refroidissement de procédés de fabrication et de réactions 
chimiques, le refroidissement de tuyaux flexibles, le 
refroidissement d'extrusion et le refroidissement de savon, 
nommément échangeurs de chaleur, dispositifs de régulation du 
débit des fluides de transfert thermique et dispositifs de 
régulation du débit des fluides cryogéniques, appareils de 
réfrigération pour la lyophilisation, le bouletage, la surpression 
de produits réfrigérants et le refroidissement de l'air ambiant, 
nommément le refroidissement de l'air ambiant de chambres 
d'essais environnementaux, nommément échangeurs de 
chaleur, dispositifs de régulation du débit des fluides de transfert 
thermique et dispositifs de régulation du débit des fluides 
cryogéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,026. 2011/06/30. Jerzy Kopczewski, 101 - 101 Noons 
Creek Drivew, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5J1

SERVICES: Entertainment in the form of theatre/stage 
productions; Production of theatre/stage plays and shows. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir représentations théâtrales; 
production de pièces de théâtre et de spectacles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en 
liaison avec les services.

1,534,039. 2011/06/30. VHA Home HealthCare, 30 Soudan 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

CREATING MORE INDEPENDENCE
WARES: Publications in the field of home care services and 
health care services. SERVICES: (1) Charitable fundraising. (2) 
Operation of a website in the field of home care services and 
health care services. (3) Home care services and home health 
care services; Nursing services; Personal support services to 
assist elderly and disabled adults maintain their independence at 
home, namely providing assistance with bathing, dressing, 
grooming, meal preparation, housekeeping; Parent relief, 
namely, charitable services providing health care and social 
services to seniors; Home cleaning; Housekeeping; 
Physiotherapy services; Social work services; Occupational 
therapy services; Speech therapy services; Dietetics. (4) 
Operation of nursing homes, hospice palliative care facilities, 
retirement residences, assisted living facilities. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on wares and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des services 
de soins à domicile et des services de soins de santé. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des 
services de soins à domicile et des services de soins de santé. 
(3) Services de soins à domicile et services de soins de santé à 
domicile; services de soins infirmiers; services de soutien 
personnel pour aider les personnes âgées et les adultes 
handicapés à garder leur autonomie à la maison, nommément 
offre d'aide pour le bain, l'habillage, la toilette, la préparation des 
repas, l'entretien ménager; assistance aux parents, nommément 
services de bienfaisance offrant des soins de santé et des 
services sociaux aux personnes âgées; entretien ménager; 
services ménagers; services de physiothérapie; services de 
travail social; services d'ergothérapie; services d'orthophonie; 
services de diététique. (4) Exploitation de maisons de soins 
infirmiers, d'installations de soins palliatifs en hospice, de 
maisons de retraite, de résidences-services. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(4).
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1,534,061. 2011/06/30. Binz GmbH & Co. KG, Maierhofstr. 15, 
73547 Lorch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Firefighting vehicles; motor vehicles, namely, 
limousines, pick-up trucks, all-terrain trucks, police vehicles, 
vehicles with forensic facilities, municipal vehicles, funeral 
vehicles, taxis, disaster-relief vehicles, vehicles with laboratory 
facilities, vehicles with measuring devices for environmental 
testing, vehicles with office facilities, ambulances, rescue 
vehicles, vehicles with blood sampling facilities, vehicles with on-
site medical support facilities, vehicles with recreational facilities, 
vehicles for border surveillance, business vehicles and special-
purpose vehicles; parts for motor vehicles and accessories for 
motor vehicles, namely, superstructures, chassis, vehicle bodies, 
windows, doors, canopies, vehicle hoods, mudguards, wheels, 
hub caps, seats and couches for motor vehicles. (2) Limousines, 
funeral vehicles; parts for motor vehicles and accessories for 
motor vehicles, namely, superstructures, chassis, vehicle bodies, 
windows, doors, canopies, vehicle hoods, mudguards, wheels, 
hub caps, seats and couches for motor vehicles. Used in OHIM 
(EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on December 
22, 2010 under No. 009048811 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de lutte contre les incendies; 
véhicules automobiles, nommément limousines, camionnettes, 
camions tout-terrain, véhicules de police, véhicules dotés 
d'installations de criminalistique, véhicules municipaux, véhicules 
funéraires, taxis, véhicules de secours, véhicules dotés 
d'installations de laboratoire, véhicules dotés d'appareils de 
mesure pour les tests environnementaux, véhicules dotés 
d'installations de bureau, ambulances, véhicules de sauvetage, 
véhicules dotés d'installations de prélèvement sanguin, 
véhicules dotés d'installations de soutien médical sur place, 
véhicules dotés d'installations récréatives, véhicules pour la 
surveillance des frontières, véhicules commerciaux et véhicules 
spécialisés; pièces pour véhicules automobiles et accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément superstructures, 
châssis, carrosseries, fenêtres, portes, pare-pierres, capots, 
garde-boue, roues, enjoliveurs, sièges et banquettes pour 
véhicules automobiles. (2) Limousines, véhicules funéraires; 
pièces pour véhicules automobiles et accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément superstructures, châssis, carrosseries 
de véhicule, fenêtres, portes, pare-pierres, capots, garde-boue, 
roues, enjoliveurs, sièges et banquettes pour véhicules 
automobiles. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
décembre 2010 sous le No. 009048811 en liaison avec les 

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

1,534,225. 2011/07/04. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BRUSH TUB
WARES: Artist's materials, namely, receptacle for solvent and 
brush holder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artiste, nommément récipient pour 
solvant et support pour pinceau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,336. 2011/07/05. T R Controls Incorporated, 955 Green 
Valley Road, London, ONTARIO N6N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POWERGAP
WARES: Electrical devices with galvanic isolation and inductive 
coupling namely, electrical devices for the inductive transmission 
and reception of electric power in the nature of connectors for 
rotating machinery, robotic machinery, welding machinery, 
assembling machinery, cutting machinery, press machinery, 
stirring machinery, printing machinery, transferring machinery; 
signal devices with galvanic isolation and inductive coupling, 
namely, signal transmitters for the inductive transmission and 
reception of signals in the nature of connectors for rotating 
machinery, robotic machinery, welding machinery, assembling 
machinery, cutting machinery, press machinery, stirring 
machinery, printing machinery, transferring machinery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques avec isolant 
galvanique et accouplement inductif, nommément dispositifs 
électriques pour la transmission et la réception inductives 
d'électricité, à savoir connecteurs pour machines tournantes, 
machines robotisées, machines à souder, assembleuses, 
machines à couper, presses, machines de brassage, machines à 
imprimer, machines de transfert; dispositifs de signalisation avec 
isolant galvanique et accouplement inductif, nommément 
émetteurs de signaux pour la transmission et la réception 
inductives de signaux, à savoir connecteurs pour machines 
tournantes, machines robotisées, machines à souder, 
assembleuses, machines à couper, presses, machines de 
brassage, machines à imprimer, machines de transfert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,366. 2011/07/05. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MCO
WARES: Medical apparatus, namely dialyzers and blood filters 
for use in hemodialysis, hemofiltration, hemodiafiltration, 
plasmafiltration and ultrafiltration in the field of dialysis. Priority
Filing Date: January 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application
No: 009662131 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dialyseurs 
et filtres sanguins pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration, la plasmafiltration et l'ultrafiltration dans le 
domaine de la dialyse. Date de priorité de production: 17 janvier 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009662131 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,439. 2011/07/05. Vincent Lacombe, 3660 Route de 
Fossambault, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QUÉBEC 
G3N 1R5

Drainapro
SERVICES: Service d'excavation pour le drainage de fondation 
de bâtiment; Service d'inspection par caméra de drain de 
fondation et de drain sanitaire et de drain pluvial; Service de 
débouchage et nettoyage de drain de fondation, sanitaire et 
pluvial; Service d'installation de cheminée d'accès au drain 
agricole; Service de réparation de fissures de fondation; Service 
d'imperméabilisation de fondation; Service de terrassement. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Excavation services for the drainage of building 
foundations; camera-based inspection services for foundation 
drains, sanitary drains, and storm drains; unclogging and 
flushing services for foundation drains, sanitary drains, and 
storm drains; installation services for access shafts to agricultural 
drains; repair services for foundation cracks; foundation 
waterproofing services; earthmoving services. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on services.

1,534,478. 2011/07/06. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW-7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

STAGEFRAC
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,534,520. 2011/07/06. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ACERCLOUD
WARES: Computers, computer peripheral devices, namely, 
computer disk drives, computer memory cards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer servers, 
computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, display 
screens, computer keyboards, computer cables, modems, 
printers, disk drives, computer network adapters, computer 
network adapter cards, computer connectors and drivers; blank 
computer storage media, namely memory cards and memory 
sticks; blank magnetic data carriers, namely floppy discs, hard 
discs and plastic cards with a magnetic strip; downloadable 
electronic publications namely, books, plays, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, magazines, and periodicals on 
a wide range of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices, namely, MP3 players, cellular telephones, 
hand held gaming machines, handheld computers, digital radio, 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
video cassette, compact disc, digital disc players and recorders, 
digital image compact disc, digital disc recorders and viewers; 
hand held computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads; mobile 
digital electronic devices, namely, handheld computers, digital 
radio, cassette, compact disc, digital disc players and recorders, 
digital video cassette, compact disc, digital disc players and 
recorders, digital image compact disc, digital disc recorders and 
viewers; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; telephones; cordless telephones; 
mobile telephones; parts and accessories for mobile telephones, 
namely, ear pieces, storage cases, battery chargers, screen 
protectors; facsimile machines, answering machines, cameras, 
videophones, electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and transmission of data and messages, namely, 
personal digital assistants, MP3 players, cellular telephones, 
hand held gaming machines, handheld computers and electronic 
devices that enable the user to keep track of and manage 
personal information, namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; pre-recorded computer software containing 
printing fonts, printing typefaces, printing designs and printing 
symbols; computer chips, discs and tapes containing computer 
operating programs and software for recording music, movies, 
films, news; random access memory, read only memory; 
computer and electronic games; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; hard 
drives; miniature hard disk drive storage units; blank audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; pre-recorded audio 
video discs, CD-ROMs, and digital versatile discs namely, books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
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and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
mouse pads; batteries for cameras, cellular phones, watches, 
hearing aids and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for cameras, cellular phones, watches, hearing aids 
and general purpose batteries; chargers for cellular telephones, 
personal digital assistants, hand held gaming machines; general 
purpose battery chargers; headphones; stereo headphones; in-
ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereos, tape 
recorders, loudspeakers, multiple speakers, microphones; audio 
cassette recorders and players, video cassette recorders and 
players, compact disc players, digital versatile disc recorders and 
players, digital audio tape recorders and players; digital music 
and video players namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; radios; video cameras; audio, video, and 
digital mixers; radio transmitters; car radios; protective covers, 
carrying bags and carrying and storage cases to store and 
transport all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of 
leather, cloth, or textile materials. SERVICES: Provision of news 
by electronic transmission via the Internet; providing multiple 
user access to a computer network and electronic news services 
online allowing users to download information and audio, video 
and voice data via a global computer network; delivery of digital 
music via the Internet; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services, namely services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; telex, 
telegram and local and long distance telephone services; 
broadcasting and transmission of radio and television programs; 
air time price packaging services for wireless communication via 
a global computer network; broadcasting pre-recorded videos 
namely, music television programs, motion pictures, news, 
sports, games, via a global computer network; streaming of 
videos namely, music, television programs, motion pictures, 
news, sports, games, via a global computer network; 
subscription radio broadcasting via a global computer network; 
radio broadcasting; radio broadcasting of news, music, concerts, 
and radio programs, broadcasting pre-recorded videos namely, 
music, television programs, motion pictures, news, sports, 
games, via computer and a global computer network; streaming 
of radio stations via a global computer network; electronic 
transmission via satellite, wireless and wan (wide area network) 
of music, television programs, motion pictures, news, sports, 
games, via a global computer network; electronic communication 
services via satellite, wireless and wan (wide area network), 
namely, on-line sharing of music, via a global computer network; 
providing on-line bulletin boards via a global computer network 
for the transmission of messages among computer users 
concerning music, concerts, movies, radio, television, film, news, 
sports, and games; electronic news services; facsimile, 
telephone voice message collection and transmission services; 
application service provider (ASP) services namely, software in 
the fields of web-based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; application service 
provider (ASP) services namely, software for authorizing, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, and electronic publications; design and 

development of computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; multimedia and 
audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; information 
namely, computer hardware and software technical support 
services provided on-line from a global computer network and 
the Internet; creating and maintaining web-sites of others; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via a global communication network; application 
service provider (ASP) services namely, software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music; providing temporary 
internet access to use on-line non-downloadable software to 
enable users to program audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, radio, television, news, sports, 
and games; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; operating search engines 
for others; computer consulting and support services for 
scanning information onto computer discs; creating indexes of 
online information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; providing user access to the 
Internet (service providers); online social networking services on 
global computer networks; providing a social networking website; 
Engineering services for telecommunications and data 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
lecteurs de disques, cartes mémoire pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, terminaux 
d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes d'extension de 
mémoire, moniteurs, écrans d'affichage, claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, disques durs, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs 
informatiques et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes mémoire et clés USB; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs et cartes de plastique à bande magnétique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
radio numérique, de cassettes, de disques compacts et de 
disques numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de radio numérique, de cassettes, de disques 
compacts et de disques numériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 183 September 05, 2012

d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs, étuis de rangement, chargeurs 
de piles, protecteurs d'écran; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo et caméras, visiophones, appareils électroniques de poche 
de réception, de stockage et de transmission sans fil de données 
et de messages, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
qui permettent à l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des 
renseignements personnels, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche; logiciels préenregistrés 
contenant des caractères d'imprimerie, des types de caractères 
d'imprimerie, des dessins d'imprimerie et des symboles 
d'imprimerie; puces d'ordinateur, disques et cassettes contenant 
des programmes d'exploitation et des logiciels pour 
l'enregistrement de musique, de films et de nouvelles; mémoire 
vive, mémoire morte; jeux informatiques et électroniques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées et vendus avec celles-ci comme un tout; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, cédéroms 
et disques numériques universels vierges; disques audio-vidéo, 
cédéroms et disques numériques universels préenregistrés, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant 
sur de nombreux sujets d'intérêt général; tapis de souris; piles 
pour appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et piles à usage général; piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et à usage général; chargeurs pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de jeu 
de poche; chargeurs de piles à usage général; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; récepteurs radio, 
amplificateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément phonographes électriques, tourne-disques, 
chaînes stéréo haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-
parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, magnétophones 
numériques; lecteurs de musique et de vidéos numériques, 
nommément assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, appareils de jeu de poche, ordinateurs de 
poche; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; radios d'automobile; housses de 
protection, sacs de transport et de rangement pour ranger ou 
transporter toutes les marchandises susmentionnées, en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles. SERVICES: Diffusion 
de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et à des services de 
nouvelles en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger de 
l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par 
un réseau informatique mondial; diffusion de musique numérique 
sur Internet; services de messagerie numérique sans fil, de 
radiomessagerie et de messagerie électronique, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de 

radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
téléscripteur, services télégraphiques et services téléphoniques 
locaux et interurbains; diffusion et transmission d'émissions de 
radio et de télévision; services de forfaits de temps d'antenne 
pour la communication sans fil sur un réseau informatique 
mondial; diffusion de vidéos préenregistrées, nommément 
émissions de télévision sur la musique, films, nouvelles, vidéos 
de sports et de jeux par un réseau informatique mondial; 
diffusion en continu de vidéos, nommément vidéos musicales, 
émissions de télévision, films, nouvelles, vidéos de sports et de 
jeux par un réseau informatique mondial; radiodiffusion par 
abonnement sur un réseau informatique mondial; radiodiffusion; 
radiodiffusion de nouvelles, de musique, de concerts et 
d'émissions de radio, diffusion de vidéos préenregistrées, 
nommément vidéos musicales, émissions de télévision, films, 
émissions de nouvelles, vidéos de sports et de jeux par 
ordinateur et réseau informatique mondial; diffusion en continu 
d'émissions de stations de radio par un réseau informatique 
mondial; transmission électronique par réseaux satellites, sans fil 
et wan (réseau étendu) de musique, d'émissions de télévision, 
de films, de nouvelles, de vidéos de sports et de jeux par un 
réseau informatique mondial; services de communication 
électronique par des réseaux satellites, sans fil et wan (réseau 
étendu), nommément partage en ligne de musique par un 
réseau informatique mondial; offre de babillards électroniques 
sur un réseau informatique mondial pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, 
aux concerts, aux films, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux 
nouvelles, aux sports et aux jeux; services de nouvelles 
électroniques; services de collecte et de transmission de 
messages par télécopieur et de messages vocaux par 
téléphone; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences ainsi que du 
traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément logiciels d'autorisation, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les 
logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web de 
tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau de communication mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique; offre d'accès 
temporaire à Internet pour l'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, texte et d'autres formes de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des vidéos de sports et de jeux; offre de moteurs de 
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recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
pour des tiers; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disquettes 
d'ordinateur; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de génie en télécommunications et 
en réseautage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,729. 2011/07/07. 1057697 Ontario Inc., 4465 Drummond 
Road, Unit 12, Niagara Falls, ONTARIO L2H 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FAT-STICK
WARES: Massager, namely, hand held instrument used to rub 
the surface of the skin to loosen areas of increased soft tissue 
tension. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masseur, nommément instrument à main 
utilisé pour masser la surface de la peau afin de détendre les 
régions où les tissus mous sont tendus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,730. 2011/07/07. 1057697 Ontario Inc., 4465 Drummond 
Road, Unit 12, Niagara Falls, ONTARIO L2H 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FAT-TOOL
WARES: Tool used to scrape tissues of the body, namely, hand 
held instrument used to rub the surface of the skin to loosen 
areas of increased soft tissue tension; massager, namely, hand 
held instrument used to rub the surface of the skin to loosen 
areas of increased soft tissue tension. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outil pour frotter les tissus organiques, 
nommément instrument à main servant à masser la surface de la 
peau pour détendre les zones où la tension des tissus mous est 
grande; masseur, nommément instrument à main servant à 
masser la surface de peau pour détendre les zones où la tension 
des tissus mous est grande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,905. 2011/07/08. The Trustees for the Time Being of the 
FNM Trust, A South African Trust, Hilltop Park, 33 Surprise 
Road, Westmead, Pinetown, Kwa Zulu Natal, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter G is 
black. The reverted letter C is red. The words GLOBAL CITIZEN 
are black.

WARES: Clothing namely children's, athletic, business, casual, 
dress, sport, ski, sun protective, t-shirts, collared shirts, golf 
shirts, fleece namely fleece jackets, fleece pullovers, fleece 
shirts, fleece tops, fleece vests and fleece pants, jackets, 
outdoor winter clothing, jerseys, woven shirts, trousers, chinos, 
shorts, aprons; Footwear, namely shoes, slippers, sandals, 
boots, athletic, trainers, beach, casual, children's, evening, 
exercise, golf, rain, ski and sports footwear; Headgear namely, 
sports headgear, hats, caps, beanies, berets, hoods, earmuffs 
and head scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre G est noire. La lettre C inversée est 
rouge. Les mots GLOBAL CITIZEN sont noirs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour enfants, de 
sport, de ville, tout-aller, habillés, de ski ou de protection contre 
le soleil, tee-shirts, chandails à col, polos, vêtements en 
molleton, nommément vestes en molleton, chandails en 
molleton, pulls en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton 
et pantalons en molleton, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, jerseys, chemises tissées, pantalons, pantalons en coutil, 
shorts, tabliers; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures tout-aller et articles chaussants de plage, tout-aller, 
pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, imperméables, de 
ski ou de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
sport, chapeaux, casquettes, petits bonnets, bérets, capuchons, 
cache-oreilles et fichus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,977. 2011/07/08. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151-A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

QOSY
WARES: (1) Coffee makers, coffee pots and electric percolators 
and parts therefor; tea, tea extracts and tea-based preparations 
namely mixes in form of powder and liquid concentrate and non-
alcoholic tea beverages; cocoa and cocoa-based preparations 
namely mixes in form of powder and liquid concentrate and non-
alcoholic cocoa-based beverages; chocolate-based preparations 
namely mixes in form of powder and liquid concentrate and non-
alcoholic chocolate-based beverages; all these products 
presented and distributed in capsules, pastilles and other sorts of 
packaging namely sachets; chocolate products namely 
chocolate, chocolate chips, chocolate syrup, pralines; sugar in 
powder form, granulated and in cubes; natural sweeteners; 
sugar confectionery namely sweets, chewing gum not for 
medical purposes and toffees. (2) Coffee makers, coffee pots 
and electric percolators and parts therefor; tea, tea extracts and 
tea-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; cocoa and 
cocoa-based preparations namely mixes in form of powder and 
liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. Priority
Filing Date: July 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10105815 in association with the same kind of wares. Used in 
PORTUGAL on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 09, 2011 under No. 010105815 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières et percolateurs électriques 
ainsi que pièces connexes; thé, extraits de thé et préparations à 
base de thé, nommément préparations sous forme de poudre et 
de concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées au 
thé; cacao et préparations à base de cacao, nommément 
préparations sous forme de poudre et de concentrés liquides 
ainsi que boissons non alcoolisées à base de cacao; 
préparations à base de chocolat, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentrés liquides ainsi que boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; tous ces produits sont 
offerts et distribués sous forme de capsules, de pastilles et 
d'autres formes, nommément de sachets; produits de chocolat, 
nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, 
pralines; sucre en poudre, granulé et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, nommément sucreries, gomme à usage 
autre que médical et caramels au beurre. (2) Cafetières et 
percolateurs électriques ainsi que pièces connexes; thé, extraits 
de thé et préparations à base de thé, nommément préparations 
sous forme de poudre et de concentrés liquides ainsi que 
boissons non alcoolisées au thé; cacao et préparations à base

de cacao, nommément préparations sous forme de poudre et de 
concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées à base 
de cacao; préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentrés liquides ainsi 
que boissons non alcoolisées à base de chocolat; tous ces 
produits sont offerts et distribués sous forme de capsules, de 
pastilles et d'autres formes, nommément de sachets; produits de 
chocolat, nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au 
chocolat, pralines; sucre en poudre, granulé et en cubes; 
édulcorants naturels; confiseries, nommément sucreries, gomme 
à usage autre que médical et caramels au beurre. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10105815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2011 sous le No. 010105815 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,534,978. 2011/07/08. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 151-A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

QUORUM
WARES: (1) Coffee makers, coffee pots and electric percolators 
and parts therefor; coffee, coffee extracts and coffee-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee and artificial coffee extracts; preparations namely mixes in 
form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-
based beverages made with artificial coffee; chicories, tea, tea 
extracts and tea-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic tea beverages; 
cocoa and cocoa-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate-based preparations namely mixes in form 
of powder and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-
based beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. (2) Coffee 
makers, coffee pots and electric percolators and parts therefor; 
coffee, coffee extracts and coffee-based preparations namely 
mixes in form of powder and liquid concentrate and non-alcoholic 
coffee-based beverages; artificial coffee and artificial coffee 
extracts; preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages made 
with artificial coffee; chicories, tea, tea extracts and tea-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic tea beverages; cocoa and cocoa-
based preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
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chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup, pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets, 
chewing gum not for medical purposes and toffees. Priority
Filing Date: July 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10105799 in association with the same kind of wares. Used in 
PORTUGAL on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 09, 2011 under No. 10105799 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières et percolateurs électriques 
ainsi que pièces connexes; café, extraits de café et préparations 
à base de café, nommément préparations sous forme de poudre 
et de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
café; succédanés de café et extraits de café artificiels; 
préparations, nommément préparations sous forme de poudre et 
de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café 
faites de succédané de café; chicorée, thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément préparations sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées au thé; cacao et préparations à base de cacao, 
nommément préparations sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de cacao; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; tous ces produits sont présentés 
et distribués en capsules, en pastilles et sous d'autres formes 
d'emballage, nommément en sachets; produits de chocolat, 
nommément chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, 
pralines; sucre en poudre, en grains et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, nommément sucreries, gomme et caramels 
au beurre. (2) Cafetières et percolateurs électriques ainsi que 
pièces connexes; café, extraits de café et préparations à base 
de café, nommément préparations sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédanés de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément préparations sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de café faites de 
succédané de café; chicorée, thé, extraits de thé et préparations 
à base de thé, nommément préparations sous forme de poudre 
et de concentré liquide et boissons non alcoolisées au thé; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément 
préparations sous forme de poudre et de concentré liquide et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; préparations à base 
de chocolat, nommément préparations sous forme de poudre et 
de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; tous ces produits sont présentés et distribués en 
capsules, en pastilles et sous d'autres formes d'emballage, 
nommément en sachets; produits de chocolat, nommément 
chocolat, grains de chocolat, sirop au chocolat, pralines; sucre 
en poudre, en grains et en cubes; édulcorants naturels; 
confiseries, nommément sucreries, gomme et caramels au 
beurre. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10105799 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 décembre 2011 sous le No. 10105799 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,535,091. 2011/07/11. Böllhoff Produktion GmbH, 
Archimedesstrasse 1-4, 33649 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

K' in K'
WARES: Fixing materials of plastic, namely screws, nuts, 
threads, threaded inserts, mechanical installation elements, 
namely binding screws not of metal for use with plastics or 
synthetic materials, rivets, namely expanding rivets, screw-type 
blind rivets; window stoppers. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009952011 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 12, 2011 
under No. 009952011 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation en plastique, nommément 
vis, écrous, parties filetées, douilles taraudées, éléments 
d'installations mécaniques, nommément bornes serre-fils autres 
qu'en métal pour utilisation avec des plastiques ou des 
matériaux synthétiques, rivets, nommément rivets expansibles, 
rivets aveugles du type à visser; arrêts de fenêtre. Date de 
priorité de production: 21 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009952011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 septembre 2011 
sous le No. 009952011 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,182. 2011/07/11. Wild duck S.A., Rue du Vergnolet 8, 
Case postale 4, 1070 Puidoux, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

MARCHANDISES: Casques de protection pour le sport, 
casques de protection pour le ski; sacs à dos; sacs de sport; 
vêtements, chaussures, bottes, bonnets, écharpes, gants, 
destinés aux sports d'hiver; chaussures de ski; skis, fixations de 
ski, bâtons de ski, housses spécialement conçues pour les skis; 
peaux de phoques (revêtement de skis). Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54683/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 août 2011 sous le No. 
617888 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective helmets for sports, protective helmets for 
skiing; backpacks; sports bags; clothing, shoes, boots, head 
coverings, sashes, gloves, intended for winter sports; ski boots; 
skis, ski bindings, ski poles, covers specially designed for skis; 
seal skins (ski coverings). Priority Filing Date: April 13, 2011, 
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Country: SWITZERLAND, Application No: 54683/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 10, 2011 under No. 617888 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,535,498. 2011/07/13. LEATT CORPORATION, Office No. 775, 
5348 Vegas Drive, Las Vegas, NV 89108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LEATT
WARES: (1) Neck braces. (2) Headgear, namely peak caps; wall 
brackets. (3) Display stands, chest protectors, backpacks, bags, 
namely helmet bags, brace bags; jackets. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares (1); October 
2010 on wares (2); January 2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Protège-cous. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes; supports muraux. (3) Présentoirs, 
plastrons, sacs à dos, sacs, nommément sacs pour casques, 
sacs pour support; vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,535,515. 2011/07/13. Canadian Mental Health Association -
Cariboo Chilcotin Branch, 51 4th Avenue South, Williams Lake, 
BRITISH COLUMBIA V2G 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

IDA PROJECT
SERVICES: Educational services in the field of cultural 
awareness and philanthropy; facilitating namely, organizing and 
coordinating an educational program for elementary school 
students in the field of cultural awareness and philanthropy. 
Used in CANADA since at least as early as January 11, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
sensibilisation aux cultures et de la philanthropie; tenue, 
nommément organisation et coordination d'un programme 
éducatif pour les élèves du primaire dans les domaines de la 
sensibilisation aux cultures et de la philanthropie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,535,767. 2011/07/14. THEO BVBA, (legal entity), 
Arsenaalstraat 3, 2000 Antwerpen, BELGIUM 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

THEO

WARES: (1) Optical goods, namely spectacles, fancy 
spectacles, spectacle frames and lenses, sunglasses, spectacle 
cases. (2) Optical goods, namely spectacles, fancy spectacles, 
spectacle frames and lenses, spectacle cases. (3) Showcases 
and displays designed to exhibit eyewear. SERVICES: (1) 
Repair of spectacles and their frames and of optical apparatus 
and instruments. (2) Repair of spectacles and their frames and of 
optical apparatus and instruments. Used in CANADA since 1991 
on wares (1) and on services (1). Used in BELGIUM on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 26, 1999 under No. 000613927 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de fantaisie, montures et verres de lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de fantaisie, montures et verres 
de lunettes, étuis à lunettes. (3) Vitrines d'exposition et 
présentoirs pour exposer des articles de lunetterie. SERVICES:
(1) Réparation de lunettes, de montures et d'appareils et 
d'instruments optiques. (2) Réparation de lunettes, de montures 
et d'appareils et d'instruments optiques. Employée au CANADA 
depuis 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 1999 sous le No. 
000613927 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,535,969. 2011/07/15. OCuSOFT, Inc., a Texas Corporation, 
5311 Avenue N, Rosenberg, TEXAS 77406, 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

OCuSOFT
WARES: (1) Body and beauty care cosmetics, namely, eyeliner, 
eye shadow, mascara, face powder, blush powder, concealer, lip 
gloss, lip liner, lipstick; soaps, namely, hand soaps; hair care 
preparations, namely, hair lotions; facial scrub, namely, eyelid 
scrub; foaming facial cleansers, namely, eyelid cleansers; 
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use 
on eyelids; facial cleansers, namely, foams, creams, gels, lotions 
and balms for eyelid and eyelash cleansing; sanitary sterilizing 
preparations for medical instruments; ophthalmic lubricants in 
the forms of gels, solutions, drops, creams, and ointments; eye 
drops; medicated facial cleansers, namely, medicated eyelid 
scrub; medicated facial cleansers, namely, medicated lid scrub 
with foaming eyelid cleanser; medicated ointments for treating 
dermatological conditions of the eyelids; contact lens solution; 
eye patches for medical purposes, namely, warm eye 
compresses and therapeutic eye care pads; oral nutritional 
supplements for the support of dry eyes; medicated pre-
moistened wipes; medicated facial cleansers, namely, foams, 
solutions, creams, gels, lotions and ointments for eyelid 
cleansing and removal of encrustation and other foreign matter 
from the eyelids, eyelashes, and periocular area. (2) Cosmetics, 
namely, lipstick, eye shadow, mascara, facial foundations, blush, 
lip and eye pencils, makeup remover, lid scrub, facial cleanser, 
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and eye cream. SERVICES: Wholesale distributorship services, 
online retail store services, and mail order retail services, all 
featuring beauty products, toiletries, and ophthalmic goods. 
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on 
wares (1) and on services. Priority Filing Date: April 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/303,861 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 1988 under No. 
1500086 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, nommément traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en 
poudre, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres; savons, nommément savons pour les mains; produits de 
soins capillaires, nommément lotions pour les cheveux; 
désincrustants pour le visage, nommément désincrustants pour 
les paupières; nettoyants moussants pour le visage, 
nommément nettoyants pour les paupières; serviettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour utilisation sur les 
paupières; nettoyants pour le visage, nommément mousses, 
crèmes, gels, lotions et baumes pour nettoyer les paupières et 
les cils; produits de stérilisation hygiénique pour instruments 
médicaux; lubrifiants ophtalmiques sous forme de gels, de 
solutions, de gouttes, de crèmes et d'onguents; gouttes pour les 
yeux; nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément 
désincrustants médicamenteux pour les paupières; nettoyants 
pour le visage médicamenteux, nommément désincrustants pour 
les paupières médicamenteux avec nettoyant moussant; 
onguents médicamenteux pour le traitement de troubles 
dermatologiques des paupières; solution à lentilles de contact; 
cache-oeils à usage médical, nommément compresses chaudes 
pour les yeux ainsi que tampons thérapeutiques pour le soin des 
yeux; suppléments alimentaires à prise orale pour les yeux secs; 
débarbouillettes humides médicamenteuses; nettoyants pour le 
visage médicamenteux, nommément mousses, solutions, 
crèmes, gels, lotions et onguents pour le nettoyage des 
paupières et le retrait d'incrustations et d'autres corps étrangers 
des paupières, des cils et de la région périoculaire. (2) 
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
mascara, fond de teint, fard à joues, crayons à lèvres et pour les 
yeux, démaquillants, désincrustants pour les paupières, 
nettoyants pour le visage et crèmes contour des yeux. 
SERVICES: Services de distribution en gros, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente au 
détail par correspondance de produits de beauté, d'articles de 
toilette et de produits ophtalmiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,861 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 1988 sous le No. 1500086 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,535,984. 2011/07/15. Leads Employment Services London 
Inc., 171 Queens Avenue, Suite 410, London, ONTARIO N6A 
5J7

Pawlooza
SERVICES: Promotion of public awareness of animal welfare, 
organization and staging of a show, exhibition, exposition and 
festival in the field of the dog industry; management services, 
namely, arranging and conducting pet industry trade shows for 
the benefit of organizers, companies, viewers and attendees; 
leasing of vendor space for commercial and promotional 
purposes; providing exhibitions and demonstrations in the field of 
dog sports, obedience, tricks and agility; educating the public 
about animal welfare issues. Used in CANADA since February 
04, 2009 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la protection des 
animaux, organisation et tenue d'un spectacle, d'une 
présentation, d'une exposition et d'un festival dans le domaine 
de l'industrie canine; services de gestion, nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux dans l'industrie 
des animaux de compagnie pour le compte des organisateurs, 
des sociétés, des spectateurs et des participants; location d'étals 
à des fins commerciales et promotionnelles; offre de 
démonstrations et de présentations dans les domaines des 
sports canins, de l'obéissance canine, des tours canins et et de 
l'agilité canine; sensibilisation du public aux questions liées à la 
protection des animaux. Employée au CANADA depuis 04 
février 2009 en liaison avec les services.

1,536,022. 2011/07/18. 6676766 CANADA INC., 5640 Melling 
Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

AppleCheeks
WARES: (1) Cloth diapers. (2) Diaper covers, diaper inserts, and 
diaper storage bags. (3) Diaper starter kits consisting of 
envelope covers, diaper inserts, a diaper storage bag and plush 
viscose terry wipes. (4) Waist extenders. (5) Washable swim 
diapers, washable nursing pads, and cleansing solution and 
cleansing concentrate for diapers; (6) Disposable liners for 
diapers. (7) Training pants. Used in CANADA since at least as 
early as April 2007 on wares (1); April 2009 on wares (2); 
December 2009 on wares (3); January 2010 on wares (4); May 
2010 on wares (5); June 2010 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu. (2) Couvre-couches, 
doublures de couche et sacs de rangement à couches. (3) 
Trousses de départ composées de couvre-couches, de 
doublures de couche, d'un sac de rangement à couches et de 
lingettes moelleuses de tissu éponge en viscose. (4) Languettes 
ajustables. (5) Couches lavables pour la baignade, compresses 
d'allaitement lavables et solution nettoyante et concentré 
nettoyant pour les couches. (6) Doublures jetables pour 
couches. (7) Culottes de propreté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
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marchandises (1); avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(2); décembre 2009 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (4); mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (5); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,536,037. 2011/07/18. 1587803 Ontario Ltd. doing business as 
Aramor Payments, First Canadian Place, 100 King Street West, 
Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ARAMOR
SERVICES: E-commerce services, namely electronic payment 
services, merchant services namely payment transaction 
processing services, credit card processing, cheque processing, 
transmission of bills and payments thereof, money transfer 
services, providing financial solvency and credit risk information, 
providing online financial fraud and verification services, namely, 
identification verification for e-commerce transactions and 
providing credit rating verification; design, development, creation 
and maintenance of ecommerce computer software for money 
transfers, online purchases, bill payments, accounting, and 
invoice management and for the encryption, decryption and 
authentication of financial and bill payment data. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
services de paiement électronique, services de commerçant, 
nommément ment des opérations de paiement, traitement de 
cartes de crédit, traitement de chèques, envoi de factures et de 
paiements connexes, services de virement d'argent, offre 
d'information sur la solvabilité et le risque de crédit, services de 
vérification contre la fraude en ligne, nommément vérification 
d'identité pour les opérations pour le commerce électronique et 
offre de vérification de la cote de solvabilité; conception, 
développement, création et maintenance de logiciels de 
commerce électronique pour les virements d'argent, les achats 
en ligne, le règlement de factures, la comptabilité et la gestion 
des factures ainsi que pour le cryptage, le décryptage et 
l'authentification de données financières et de données de 
paiement de factures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.

1,536,140. 2011/07/18. Sony Music Entertainment, 550 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MW
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices. SERVICES: On-
line retail store services featuring downloadable ring tones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,272. 2011/07/19. 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

IL NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER
WARES: Deodorants and anti-perspirants. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, retail store based 
advertising programs, namely, preparing and placing in-store 
advertisements for others, retail in-store and special-event based 
product sampling programs, product sample distribution 
programs, coupon programs, incentive award programs and 
promotional contests all related to the distribution and sale of 
deodorants and anti-perspirants products; providing information 
in association with deodorants and anti-perspirants. Used in 
CANADA since 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers, programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits, programmes de bons de réduction, programmes de 
récompenses et concours ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de produits déodorants et antisudorifiques; diffusion 
d'information relativement aux déodorants et aux 
antisudorifiques. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,460. 2011/07/20. Andy Herbst (Individual), 54 Copper 
Meadows Drive, Copperopolis, California 95228, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1
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WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: January 20, 2011,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85221778 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85221778 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,549. 2011/07/20. Suzhou Cleva Electric Appliance Co., 
LTD, 813 Benhe Road, Suzhou 215011, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LAWNMASTER
WARES: Electric and fuel powered lawn and garden equipment, 
namely, electrically-powered, walk-behind mowers for residential 
use, string trimmers, hedge trimmers, cultivators, tillers, blowers, 
edgers, chain saws, chippers, shredders, and grass shears. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la pelouse et le jardin 
électrique et à combustibles, nommément tondeuses poussées 
électriques à usage résidentiel, taille-bordures, taille-haies, 
rotoculteurs, cultivateurs, souffleuses, coupe-bordures, scies à 
chaîne, déchiqueteurs, broyeurs et cisailles à gazon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,693. 2011/07/21. Electrical Contractors Association of 
Ontario, 170 Attwell Dr., Suite 460, Toronto, ONTARIO M9W 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CERTI-FIRE
WARES: Printed materials, namely training manuals, workshop 
assignments, notes, exams, brochures, books, pamphlets, 
posters, newsletters and reports related to installation, testing, 
monitoring and maintenance of fire alarm systems; stationery 
items, namely pens, pencils, and note pads; calendars; banners; 
clothing, namely, hats, shirts, hoodies, sweaters and jackets. 
SERVICES: Training programs designed to provide information 
about installation, testing, monitoring and maintenance of fire 
alarm systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de 
formation, travaux pratiques en atelier, notes, examens, 
brochures, livres, dépliants, affiches, bulletins d'information et 
rapports concernant l'installation, l'essai, la surveillance et la 
maintenance de systèmes d'alarme-incendie; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons et blocs-notes; 
calendriers; banderoles; vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, capuchons, chandails et vestes. SERVICES:
Programmes de formation conçus pour fournir de l'information 
sur l'installation, l'essai, la surveillance et la maintenance de 

systèmes d'alarme-incendie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,699. 2011/07/21. Electrical Contractors Association of 
Ontario, 170 Attwell Dr., Suite 460, Toronto, ONTARIO M9W 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Printed materials, namely training manuals, workshop 
assignments, notes, exams, brochures, books, pamphlets, 
posters, newsletters and reports related to installation, testing, 
monitoring and maintenance of fire alarm systems; stationery 
items, namely pens, pencils, and note pads; calendars; banners; 
clothing, namely, hats, shirts, hoodies, sweaters and jackets. 
SERVICES: Training programs designed to provide information 
about installation, testing, monitoring and maintenance of fire 
alarm systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de 
formation, devoirs en atelier, notes, examens, brochures, livres, 
dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports concernant 
l'installation, l'essai, la surveillance et l'entretien de systèmes 
d'alarme-incendie; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et blocs-notes; calendriers; banderoles; vêtements, 
nommément chapeaux, chemises, chandails à capuchon, 
chandails et vestes. SERVICES: Programmes de formation 
conçus pour fournir de l'information sur l'installation, l'essai, la 
surveillance et l'entretien de systèmes d'alarme-incendie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,720. 2011/07/21. 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

SILVER ION TECHNOLOGY
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Used in CANADA since January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,536,721. 2011/07/21. Ensenda, Inc., 580 California Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENSENDA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in facilitating the 
shipment of goods, namely, software that routes delivery orders 
placed by business establishments to third parties that transport 
goods by a variety of modes, enables real-time tracking of 
delivery orders, and processes billing and payment for the 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on services. Priority Filing Date: June 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/336,480 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 17, 2012 under 
No. 4,095,874 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
faciliter l'expédition de produits, nommément logiciels qui tracent 
un itinéraire pour les commandes de livraisons passées par des 
établissements commerciaux pour les tiers qui font le transport 
de marchandises par différentes voies, en plus de permettre le 
suivi en temps réel des commandes de livraison ainsi que le 
traitement des factures et des paiements pour les services de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/336,480 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 17 février 2012 sous le No. 4,095,874 en liaison 
avec les services.

1,536,727. 2011/07/21. Mafag-Reflexa AG, Steinackerstrasse 
34, 8302 Kloten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Footwear of all kinds, namely, ladies shoes, men's 
shoes, children's shoes, slippers and sandals; shoeware of all 
kinds, namely, soles, insoles and shoe inserts. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on June 02, 2009 under No. 587071 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants en tous genres, 
nommément chaussures pour femmes, chaussures pour 
hommes, chaussures pour enfants, pantoufles et sandales; 
articles chaussants en tous genres, nommément semelles, 
semelles intérieures et garnitures intérieures de chaussures. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 juin 2009 sous le No. 
587071 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,912. 2011/07/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

e-NV200
WARES: Motor vehicles, namely, commercial vehicles namely 
vans, trucks, pick-up trucks, automobiles, sport utility vehicles 
and structural parts therefor; electric automobiles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules commerciaux, nommément fourgons, camions, 
camionnettes, automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes; automobiles électriques et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,913. 2011/07/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

e-NV400
WARES: Motor vehicles, namely, commercial vehicles namely 
vans, trucks, pick-up trucks, automobiles, sport utility vehicles 
and structural parts therefor; electric automobiles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules commerciaux, nommément fourgons, camions, 
camionnettes, automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes; automobiles électriques et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,914. 2011/07/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EVALIA
WARES: Motor vehicles, namely, commercial vehicles, namely, 
vans, trucks, pick-up trucks, automobiles, sport utility vehicles 
and structural parts therefor; electric automobiles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules commerciaux, nommément fourgons, camions, 
camionnettes, automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes; automobiles électriques et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,949. 2011/07/22. SPBG FRANCHISING, INC., 4575 
Central Boulevard, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW MARTIN KLASEN, (BTM Lawyers LLP), 530-130 
Brew St, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

BG URBAN
The right to the exclusive use of the words BG URBAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Restaurant and bakery foods for consumption on the 
premises or take-out namely, coffee bread, muffins, croissants, 
Danishes, bagels, scones and sticky buns, pasta, quiche, 
lasagna, pot pie, chili, shepherd's pie, fruit salads, yogurt, 
cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes, bread 
loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps, 
sandwiches, wraps, soups, salads and beverages namely, ice 
tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, specialty coffees 
namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas, americanos. 

SERVICES: Restaurant services, catering services, the 
operation of a bakery, the operation of a delicatessen, and the 
operation of a coffee bar. Used in CANADA since October 14, 
2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie-
pâtisserie pour consommation sur place ou pour emporter, 
nommément brioches, muffins, croissants, danoises, bagels, 
scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiche, 
lasagnes, tourtières, chili, pâté chinois, salades de fruits, 
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins, petits 
pains, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, pavés 
aux fruits, croustilles, sandwichs, sandwichs roulés, soupes, 
salades et boissons, nommément thé glacé, thé chaud, tisanes, 
chocolat chaud, café, cafés de spécialité, nommément 
cappuccinos, expresso, lattes, mochas, americanos. 
SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, 
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, exploitation d'une 
charcuterie et exploitation d'un café-bar. Employée au CANADA 
depuis 14 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,997. 2011/07/25. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ISONNECTOR
WARES: Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules containing semiconductors, integrated circuits or 
microprocessor chips all for use in automotive electrical systems; 
integrated circuits (ICs), chips (integrated circuits), controller 
chips, microcontrollers; semiconductors; transistors; diodes; 
isolators, digital isolators; drivers, isolated gate drivers, namely 
optical isolators; connectors, electronic connectors for circuit 
boards; transceivers. Priority Filing Date: February 08, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2571479 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques contenant des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés ou des circuits de microprocesseur tous pour 
utilisation dans des systèmes électriques pour automobiles; 
circuits intégrés (CI), puces (circuits intégrés), puces de 
contrôleur, microcontrôleurs; semi-conducteurs; transistors; 
diodes; isolateurs, isolateurs numériques; commandes, 
commandes de grille isolée, nommément isolateurs optiques; 
connecteurs, connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; émetteurs-récepteurs. Date de priorité de production: 
08 février 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2571479 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,122. 2011/07/25. Nerissa Allen, 111-12040-68th ave,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1P5

heavenly lox
WARES: (1) Synthetic hair pieces, synthetic hair wigs, hair 
moisturizers, hair accessories namely clips, beauty accessories 
namely earrings, bracelets, necklaces, rings. (2) Head-ties and 
scarves, human hair wigs, human hair extensions, human hair 
pieces. Used in CANADA since October 07, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Postiches de cheveux synthétiques, 
perruques de cheveux synthétiques, hydratants capillaires, 
accessoires pour cheveux, nommément pinces, accessoires de 
beauté, nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues. (2) Foulards, perruques de cheveux humains, rallonges 
de cheveux humains, postiches de cheveux humains. Employée
au CANADA depuis 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,537,193. 2011/07/26. SYKES GROUP PTY LTD, 12 HOSKINS 
ROAD, LANDSDALE, WESTERN AUSTRALIA, 6065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PRIMAX
WARES: Pumps for use in the fields of construction, mining, 
environmental and industrial applications; pumps for use in 
pumping clean water, sewage, sludge, solids laden liquids and 
slime; pumps for use in drilling, quarries and pipelines; electric 
generators; engines and motors, not for land vehicles, for use in 
construction, mining, environmental and industrial applications; 
compressors for machines and pumps; compressed air 
machines; hydraulic, electric and manual control mechanisms for 
machines, motors and engines containing valves, meters and 
switches; elevating work platform apparatus; hoists for use lifting 
pumps, electric generators, engines and motors; hydraulic 
engines, motors and machines; starters for motors and engines; 
electric draining pumps for use in mining, construction, 
dewatering and sewage; parts and accesories for the 
aforementioned goods, namely, seals, shafts, compressors, 
impellers, wear plates, oil reservoirs, hoses, couplings and pipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour les domaines de la 
construction, de l'exploitation minière, de l'environnement et de 
l'industrie; pompes d'eau potable, d'eau d'égout, de boue, de 
solides, de liquides chargés et de limon; pompes pour les 
activités de forage, les carrières et les pipelines; génératrices; 
moteurs, non destinés aux véhicules terrestres, pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, de 
l'environnement et de l'industrie; compresseurs pour les 
machines et les pompes; machines à air comprimé; mécanismes 
de commande hydrauliques, électriques et manuels pour des 
machines moteurs comprenant des soupapes, des appareils de 
mesure et des interrupteurs; plateformes de travail élévatrices; 
engins de levage servant à lever des pompes, des génératrices 

et des moteurs; moteurs et machines hydrauliques; démarreurs 
pour moteurs; pompes de drainage électriques pour l'exploitation 
minière, la construction, l'épuisement et le traitement des eaux 
d'égout; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément joints, arbres, compresseurs, 
rotors, plaques d'usure, réservoirs d'huile, tuyaux flexibles, 
raccords et tuyaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,235. 2011/07/26. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, RI 02908, 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

EAT BECAUSE IT'S GOOD!
WARES: Charcoal. Used in CANADA since as early as May 06, 
2011 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/230,675 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 27, 2012 under No. 4,119,519 
on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,675 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 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,519 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,306. 2011/07/21. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

OMEGA-3 INSIDER
SERVICES: Conducting incentive program to encourage retail 
store personnel to represent and sel l  products. Used in 
CANADA since May 2011 on services.

SERVICES: Tenue d'un programme d'encouragement pour 
inciter le personnel de magasins de vente au détail à représenter 
et à vendre des produits. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les services.

1,537,331. 2011/07/27. Andritz MAERZ GmbH, Corneliusstrasse 
36, 40215 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Direct-To-Wire
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WARES: Machines, namely continuous metal casting machines, 
wire drawing machines, wire extruding machines and wire 
forming machines; foundry machines; metal-working machines; 
ovens, namely industrial ovens for melting and treating metals; 
furnaces for smelting metals. SERVICES: Building construction; 
repair, namely machinery repair, repair of burners, and repair of 
heating installations; installation services, namely machinery 
installation, installation of burners and installation of heating 
installations; installation, maintenance and repair of furnaces, 
furnace parts, machines and machine parts; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of furnaces, foundry machines and metal working 
machines; engineering services for furnaces, foundry machines 
and metal working machines; drafting services; technical 
consulting in the field of furnaces, foundry machines and metal 
working machines ; technical project studies in the field of 
furnaces, foundry machines and metal working machines. 
Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009712134 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: Machines, nommément machines de coulée 
continue (métal), tréfileuses, extrudeuses et machines à former 
les fils; machines de fonderie; machines à travailler les métaux; 
fours, nommément fours industriels pour la fusion et le traitement 
des métaux; fours et fourneaux de fusion pour les métaux. 
SERVICES: Construction; réparation, nommément réparation de 
machines, réparation de brûleurs et réparation d'installations de 
chauffage; services d'installation, nommément installation de 
machines, installation de brûleurs et installation d'installations de 
chauffage; installation, entretien et réparation de fours et 
fourneaux, de pièces de fours et fourneaux, de machines et de 
pièces de machines; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
des fours et fourneaux, des machines de fonderie et des 
machines à travailler les métaux; services de génie pour fours et 
fourneaux, machines de fonderie et machines à travailler les 
métaux; services de dessin industriel; services de consultation 
technique dans les domaines des fours et fourneaux, des 
machines de fonderie et des machines à travailler les métaux; 
études de projets techniques dans les domaines des fours et 
fourneaux, des machines de fonderie et des machines à 
travailler les métaux. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009712134 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.

1,537,693. 2011/07/28. Vitonomy, LLC, 4950 S. 48th Street, 
Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES S. REAGH, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 
800, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N3N2

SUPER OMEGA 800
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely 
concentrates, powder, tablets or capsules comprised of and 
containing vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément concentrés, poudre, comprimés ou capsules 
composés de vitamines et de minéraux et contenant des 
vitamines et des minéraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,881. 2011/08/01. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural and artificial chemicals to be used as sexual 
baits and agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals, breakfast cereals; seeds, 
namely agricultural, bird, edible, flower, vegetable and grass 
seeds; foodstuffs for animals, namely animal feed. SERVICES:
Services in the field of agriculture, horticulture and forestry, 
namely engineering services, consultation and research 
services, industrial analyses, laboratory research and testing 
services, business management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour fortifier 
les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
fongicides, herbicides, pesticides. Produits agricoles, horticoles 
et de foresterie, nommément céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, céréales pour la plantation, 
céréales transformées et non transformées, céréales de 
déjeuner; graines ou semences, nommément semences 
agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, semences 
de fleurs, semences de légumes et semences de gazon; 
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produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux. SERVICES: Services dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
services de génie, services de consultation et services de 
recherche, services industriels d'analyse, de recherche en 
laboratoire et d'essai, services de gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,537,972. 2011/08/02. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

Left side of design: 'Wild Rose Velvet Fog Hey, my beer's foggy! 
Believe it or not, all of those little bits are what make our Velet 
Fog darn good. Filter them out? Never! Swirl and enjoy? Always! 
The choice is clear. The beer isn't, Ale/Ale'. Right side of design: 
At Wild Rose Brewery we are passionate about creating great 
tasting beers and are dedicated to using only the freshest 
ingredients. 4.5% alc./vol. 341 ml. Wild Rose Brewery Ltd. 
Calgary, Alberta T3E 7J3.

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since September 1996 on wares.

Côté gauche du dessin : « Wild Rose Velvet Fog Hey, my beer's 
foggy! Believe it or not, all of those little bits are what make our 
Velet Fog darn good. Filter them out? Never! Swirl and enjoy? 
Always! The choice is clear. The beer isn't, Ale/Ale ». Côté droit 
du dessin : « At Wild Rose Brewery we are passionate about 
creating great tasting beers and are dedicated to using only the 
freshest ingredients. 4.5% alc./vol. 341 ml. Wild Rose Brewery 
Ltd. Calgary, Alberta T3E 7J3 ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis 
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,538,209. 2011/08/03. ELISANA S.A.R.L., 2-8 AVENUE 
CHARLES DE GAULLE, 1653 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OCTASPRING

WARES: Spring mattresses, mattresses with latex cores; bed 
undersides of wood, bed undersides of wood with hardness 
regulators of plastic; fixed bed undersides with regulation of the 
head or foot of the bed; decorative cushions and seat cushions; 
pillows, anatomical pillows; Coverlets, bed sheets, bed covers, 
duvet covers, mattress covers, mattress covers for mattresses 
with latex cores, covers for undersides of latex mattresses, pillow 
covers; blankets, quilted blankets, wool and wool products, 
namely wool beddings, duvets, blankets and throws; bedding of 
merino wool, cashmere, cotton or a mixture of wool and cotton. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others in the 
field of household use products through all public communication 
means, namely by television broadcast, radio broadcast, mail, e-
mail, newsletters, hand-outs and Internet; marketing and sales 
promotion services for others, namely the development, 
dissemination and management of information in the field of 
household use products; advertising agencies; distribution and 
dissemination of advertising material by mail, e-mail, newsletters 
and hand-outs; rental of advertising space; demonstration of 
goods for promotional purposes in the field of household use 
products; public relations; marketing studies; presentation of 
goods in the field of household use products on communications 
media for retail purposes; publicity services, namely promoting 
the goods and services of others, brand identity and commercial 
information and news for the benefit of third parties through 
printed material, audio, video, digital and online medium; 
commercial information services via the Internet, namely 
providing household use products information; creating and 
updating advertising material for third parties. Priority Filing 
Date: February 04, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1218945 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
BELGIUM on wares and on services; LUXEMBOURG on wares 
and on services; NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 
2011 under No. 0899841 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas à âme en latex; 
sommiers en bois, sommiers en bois avec régulateurs de dureté 
en plastique; sommiers fixes avec régulation de la tête ou du 
pied de lit; coussins décoratifs et coussins de siège; oreillers, 
oreillers anatomiques; couvre-pieds, draps, couvre-lits, housses 
de couette, housses de matelas, housses de matelas pour 
matelas à âme en latex, housses pour sommiers de matelas en 
latex, housses d'oreiller; couvertures, couvertures matelassées, 
laine et articles en laine, nommément literie, housses de couette, 
couvertures et jetés en laine; literie en mérinos, cachemire, 
coton ou mélange de laine et de coton. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers dans le domaine des 
produits ménagers par tous les moyens de communication 
publique, nommément à la télévision, à la radio, par la poste, par 
courriel, par bulletins d'information, par documentation et par 
Internet; services de marketing et de promotion des ventes pour 
des tiers, nommément la création, la diffusion et la gestion 
d'information dans le domaine des produits ménagers; agences 
de publicité; distribution et diffusion de matériel publicitaire par la 
poste, par courriel, par bulletins d'information et par 
documentation; location d'espace publicitaire; démonstration de 
produits à des fins promotionnelles dans le domaine des produits 
ménagers; relations publiques; études de marché; présentation 
de produits dans le domaine des produits ménagers dans les 
médias aux fins de vente au détail; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers 
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ainsi que diffusion d'identités de marque, de renseignements 
commerciaux et de nouvelles pour le compte de tiers dans des 
imprimés ainsi que des médias audio, vidéo, numériques ou en 
ligne; services de renseignements commerciaux par Internet, 
nommément diffusion d'information sur des produits ménagers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers. 
Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1218945 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; LUXEMBOURG en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 10 août 2011 sous le No. 0899841 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,286. 2011/08/03. Barts Beheer B.V., Danzigerkade 11, 
1013 AP Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, ski googles and spectacle 
cases; leather and imitations of leather and goods made from 
these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, saddlery; belts namely straps of leather and 
imitations of leather; clothing namely athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing; footwear namely moon boots, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely hats 
and caps namely baseball caps and promotional caps; earmuffs; 
scarves, gloves, mittens. (2) Spectacles, sunglasses, ski googles 
and spectacle cases; leather and imitations of leather and goods 
made from these materials namely handbags, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit 

card cases, jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, saddlery; belts namely straps of leather 
and imitations of leather; clothing namely athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing; footwear namely moon boots, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely hats 
and caps namely baseball caps and promotional caps; earmuffs; 
scarves, gloves, mittens. Used in CANADA since August 01, 
2011 on wares (1). Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1222393 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on July 11, 2011 under No. 0899174 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
ski et étuis à lunettes; cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-
monnaie, étuis à cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
breloques porte-clés, porte-cartes de crédit, vestes, pantalons, 
jupes, robes, bottes, chaussures; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, 
sellerie; ceintures, nommément sangles en cuir et en similicuir; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
d'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
bottes d'astronaute, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, nommément casquettes de baseball et casquettes 
promotionnelles; cache-oreilles; foulards, gants, mitaines. (2) 
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et étuis à lunettes; 
cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs d'école, sacs à provisions, porte-monnaie, étuis à cartes, 
étuis porte-clés, portefeuilles, valises, breloques porte-clés, 
porte-cartes de crédit, vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, 
chaussures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie; ceintures, 
nommément sangles en cuir et en similicuir; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément bottes 
d'astronaute, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, nommément casquettes de baseball et casquettes 
promotionnelles; cache-oreilles; foulards, gants, mitaines. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1222393 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 11 juillet 
2011 sous le No. 0899174 en liaison avec les marchandises (2).

1,538,287. 2011/08/03. Transcontinental Interactif Inc., 1, Place 
Ville Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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

SERVICES: Services informatiques nommément l'accès à un 
site web interactif offrant la possibilité aux utilisateurs de créer 
eux-mêmes des produits imprimés personnalisés, nommément, 
album-souvenir, livres d'images, livres d'invitations, calendriers, 
tableaux de croissance, cartes d'annonces, cartes d'invitations, 
cartes de souhaits, cartes de vacances et cartes de recettes, 
boîtes à souvenirs pour présentation et entreposage des recueils 
et souvenirs, albums souvenirs, journal personnel, affiches et 
photographies. Employée au CANADA depuis 04 mai 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Computer services, namely access to an interactive 
website enabling users to create their own customized printed 
products, namely yearbooks, picture books, guest books, 
calendars, growth charts, announcement cards, invitation cards, 
greeting cards, postcards and recipe cards, memory boxes for 
displaying and storing digests and souvenirs, souvenir albums, 
personal journals, posters and photographs. Used in CANADA 
since May 04, 2011 on services.

1,538,305. 2011/08/03. FKuR Kunststoff GmbH, Siemensring 79, 
47877 Willich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIOGRADE
WARES: Unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing raw products in the nature of native polymers, 
biodegradable unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing natural sources, biodegradable plastics from 
regrowing raw products in the form of pellets, compounds of 
polymers, namely, polymer alloy compositions used for blown 
films, extruded sheets and/or profiles or containers, foamed 
and/or molded and/or thermoformed products; native polymers, 
namely, polymer resins used in the manufacture of resin or fiber 
composites; chemical processing agents in form of master 
batches, namely, plasticizers, blowing agents, release agents, 
coloring agents, foam control agents, crosslinking agents. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 31, 2006 under No. 306 22 510 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques à l'état brut, plastiques à l'état 
brut provenant de matières premières renouvelables, à savoir 
polymères naturels, plastiques à l'état brut biodégradables, 
plastiques à l'état brut provenant de ressources naturelles 
renouvelables, plastiques biodégradables provenant de matières 

premières renouvelables sous forme de granules, composés de 
polymères, nommément alliages de polymères utilisés pour 
feuilles soufflées, feuilles et/ou profilés extrudés ou contenants, 
produits expansé et/ou moulés et/ou thermoformés; polymères 
naturels, nommément résines de polymère pour la fabrication de 
matériaux de synthèse de résine ou de fibres; agents chimiques 
de transformation sous forme de mélanges maîtres, nommément 
plastifiants, agents d'expansion, agents de démoulage, agents 
colorants, agents antimousse, agents de réticulation. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 2006 sous le No. 306 22 
510 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,528. 2011/08/05. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTRINSIC
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural and artificial chemicals to be used as sexual 
baits and agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals, breakfast cereals; seeds, 
namely agricultural, bird, edible, flower, vegetable and grass 
seeds; foodstuffs for animals, namely animal feed. SERVICES:
Services in the field of agriculture, horticulture and forestry, 
namely engineering services, consultation and research 
services, industrial analyses, laboratory research and testing 
services, business management services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour fortifier 
les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
fongicides, herbicides, pesticides. Produits agricoles, horticoles 
et de foresterie, nommément céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, céréales pour la plantation, 
céréales transformées et non transformées, céréales de 
déjeuner; graines ou semences, nommément semences 
agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, semences 
de fleurs, semences de légumes et semences de gazon; 
produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour 
animaux. SERVICES: Services dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
services de génie, services de consultation et services de 
recherche, services industriels d'analyse, de recherche en 
laboratoire et d'essai, services de gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,538,704. 2011/08/08. Cytec Industries, Inc., 5 Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ACORGA CB
WARES: Chemical product that will be used in 
hydrometallurgical solvent extraction, to help in processing 
unwanted crud build-up in the nature of solids in suspension in 
the liquid solvent extraction process. Priority Filing Date: June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique qui sera utilisé pour 
l'extraction hydrométallurgique par solvant, pour aider à traiter 
les floculés indésirables qui s'accumulent sous forme de solides 
en suspension lors de l'extraction par solvant liquide. Date de 
priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,785. 2011/08/08. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MULBERRY THIN
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely 
multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments de multivitamines et de multiminéraux; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,786. 2011/08/08. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MULBERRY TRIM
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely 
multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments de multivitamines et de multiminéraux; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,787. 2011/08/08. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MULBERRY SLIM
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely 
multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments de multivitamines et de multiminéraux; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,788. 2011/08/08. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MULBERRY LEAN
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely 
multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments de multivitamines et de multiminéraux; 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,938. 2011/08/09. Sutter Home Winery, Inc., 100 St. 
Helena Hwy South, P.O. Box 248, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

NAPA CELLARS
WARES: Wines derived from grapes grown in Napa County, 
California, labeled labelled and advertised in compliance with the 
Napa Valley American Viticultural Area appellation of origin. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-343491 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins provenant de raisins cultivés dans le 
comté de Napa, en Californie, étiquetés et annoncés 
conformément à l'appellation d'origine de la région viticole 
américaine de la vallée de Napa. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 juin 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-343491 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,539,266. 2011/08/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 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) T-shirts. (2) Hats, stickers, keychains, shoelaces, 
lapel buttons, pens, pencils. SERVICES: Charitable services, 
namely raising funds for community charitable activities focuses 
on children. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, autocollants, 
chaînes porte-clés, lacets, macarons, stylos, crayons. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour des activités communautaires caritatives visant les 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,539,408. 2011/08/11. BioFert Manufacturing Inc, 5721 
Production Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4N5

BioFert
WARES: Fertilizers and Supplements for Agricultural Use, 
namely Agricultural Chemicals and Agricultural Biochemicals. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et suppléments à usage agricole, 
nommément produits chimiques agricoles et produits 
biochimiques agricoles. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,539,409. 2011/08/11. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bark controller which generates ultrasonic sound to 
stop dog barking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif anti-aboiement qui amène les 
chiens à cesser d'aboyer en générant des ultrasons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,425. 2011/08/11. Argent Development Group, LLC, 809 
Arroyo Road, Los Altos, California  94024, 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

PREQUE FORTE
WARES: Nutritional and dietary supplements for general health 
and well being. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,429. 2011/08/11. BEANSTALK & CO., 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

BEANSTALK & CO.
SERVICES: Business management consulting services. Used in 
CANADA since June 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,539,430. 2011/08/11. Argent Development Group, LLC, 809 
Arroyo Road, Los Altos, California  94024, 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

PREQUE 10
WARES: Nutritional and dietary supplements for general health 
and well being. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3,772,172 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,172 en liaison avec les marchandises.
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1,539,494. 2011/08/12. Innovata Biomed Limited, a Scottish 
limited company, 37 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DUOHALER
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, inhalers for therapeutic use, nebulisers for respiration 
therapy; parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique, 
nébuliseurs d'inhalothérapie; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,574. 2011/08/12. 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

ESTIMA
WARES: Computer software for use in identifying, specifying, 
and estimating materials for building construction and 
remodeling. SERVICES: Sales and design services in the field of 
building construction, namely identifying and estimating building 
materials. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85264994 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de détermination, de spécification 
et d'estimation de matériaux pour la construction et le 
remaniement. SERVICES: Services de vente et de conception 
dans le domaine de la construction, nommément détermination 
et estimation de matériaux de construction. Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85264994 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.

1,539,596. 2011/08/12. ITAGroup, Inc., 4800 Westown Parkway, 
Suite 300, West Des Moines, Iowa 50266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Arranging and conducting customer incentive 
award programs to promote the sale of products and services of 
others; arranging and conducting employee incentive award 
programs to promote increased job performance and 
productivity; meeting management for others, namely, planning 
and arranging business meetings for others; coordinating group 
travel arrangements for others. (2) Coordination and fullfillment 
of individual incentive programs for others involving merchandise 
and travel awards; travel agency services. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2007 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 1990 
under No. 1,578,031 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour clients pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; organisation et tenue de programmes de 
primes au rendement pour promouvoir l'accroissement du 
rendement et de la productivité au travail; gestion de réunion 
pour des tiers, nommément planification et organisation de 
réunion d'affaires pour des tiers; coordination des préparatifs de 
voyages de groupe pour des tiers. (2) Coordination et exécution 
de programmes d'encouragement individuel pour des tiers 
concernant les marchandises et les récompenses de voyage; 
services d'agence de voyages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 janvier 1990 sous le No. 1,578,031 en 
liaison avec les services (2).

1,539,902. 2011/08/16. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PL
WARES: Scientific, analytical and laboratory apparatus and 
instruments, namely, chromatography equipment namely, 
chromatography columns and packings; chromatography media, 
chromatography columns and packings; chromatography 
calibrants, light scattering instruments, chromatography 
detection units; thermal analyzers; tensile testers; computer 
software used to operate and control automated laboratory 
equipment namely for the purpose of storing, handling and 
processing tubes and microplates and for use in sample 
preparation in the fields of liquid chromatography, gas 
chromatography, gel permeation chromatography, thermal 
analysis and rheology; computer software used for data 
collection and analysis in the fields of liquid chromatography, gas 
chromatography, gel permeation chromatography, thermal 
analysis, and rheology; computer hardware; data handling, 
storage, and processing systems, namely, interface boxes 
controlling the collection and storage of chromatographic data; 
interface boxes controlling the collection and storage of 
chromatographic data; data storage media, namely, discs and 
drives for storing chromatography, thermal analysis, and 
rheology data; prerecorded computer discs concerning 
chromatography, thermal analysis and rheology for use in 
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connection with the aforesaid goods; parts for all the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 1994 under No. 1821072 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
d'analyse et de laboratoire, nommément appareils de 
chromatographie, nommément colonnes de chromatographie et 
remplissage connexe; support de chromatographie, colonnes de 
chromatographie et remplissage connexe; calibrateurs de 
chromatographie, instruments pour diffuser la lumière, appareils 
de détection de chromatographie; analyseurs thermiques; 
dynamomètres; logiciels pour le fonctionnement et la commande 
d'équipement de laboratoire automatisé, nommément pour le 
rangement, la manipulation et le traitement d'éprouvettes et de 
microplaques ainsi que pour la préparation d'échantillons dans 
les domaines de la chromatographie en phase liquide, de la 
chromatographie en phase gazeuse, de la chromatographie sur 
gel, de l'analyse thermique et de la rhéologie; logiciels de 
collecte et d'analyse de données dans les domaines de la 
chromatographie en phase liquide, de la chromatographie en 
phase gazeuse, de la chromatographie sur gel, de l'analyse 
thermique et de la rhéologie; matériel informatique; systèmes de 
manipulation, de stockage et de traitement de données, 
nommément boîtes d'interface pour la commande de la collecte 
et du stockage de données de chromatographie; boîtes 
d'interface pour la commande de la collecte et du stockage de 
données de chromatographie; supports de données, 
nommément disques pour stocker les données de 
chromatographie, d'analyse thermique et de rhéologie; disques 
informatiques préenregistrés concernant la chromatographie, 
l'analyse thermique et la rhéologie pour utilisation relativement 
aux marchandises susmentionnées; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 1994 sous le No. 
1821072 en liaison avec les marchandises.

1,539,982. 2011/08/17. Ronald B. Johnson, 10921 W. Martin 
Road, Casa Grande, ARIZONA 85194, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

RUMBLEROLLER
WARES: Therapeutic body muscular massager. Used in 
CANADA since March 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Masseur thérapeutique pour les muscles et 
le corps. Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,196. 2011/08/18. The Big Ten Conference, Inc., 1500 
West Higgins Road, Park Ridge, Illinois, 60068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of member institutions participating in various sports 
attractions. Priority Filing Date: February 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/247,068 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 01, 2011 under 
No. 4050908 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des institutions membres participant à diverses 
manifestations sportives. Date de priorité de production: 20 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/247,068 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2011 sous le No. 4050908 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,325. 2011/08/19. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE GLYPHOSATE TANK MIX 
PARTNER OF CHOICE

WARES: Herbicides for use with glyphosate; herbicides for use 
with glyphosate for agricultural use. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 3920492 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour glyphosate; herbicides pour 
glyphosate à usage agricole. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3920492 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,532. 2011/08/22. LOUISBOURG SEAFOODS LIMITED, 
50 COMMERCIAL STREET, LOUISBOURG, NOVA SCOTIA 
B1C 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: Seafood. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,540,583. 2011/08/22. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WindGuard
WARES: Computer software algorithms for use in hearing aids. 
Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2011 01282 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algorithmes informatiques pour prothèses 
auditives. Date de priorité de production: 02 mai 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,799. 2011/08/23. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, green, yellow and white are claimed as a feature of the 
mark. The exterior outline of each letter is in black and the 

interior outline of each letter is in green. Each letter is filled with 
the color white except the fifth section at the lower end of the 
letter S which is filled in yellow.

WARES: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0040361 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le vert, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour 
extérieur de chaque lettre est noir et le contour intérieur de 
chaque lettre est vert. L'intérieur de chaque lettre est blanc, sauf 
l'intérieur du cinquième segment dans le bas de la lettre S, qui 
est jaune.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0040361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,910. 2011/08/24. Lalique Parfums SA, Bühlstrasse 1, 8125 
Zollikerberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NILANG
WARES: Body care soap; bath soap; perfumery, essential oils 
for personal use and for aromatherapy, cosmetics, hair lotions. 
Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59290/2011 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 16, 2011 under No. 618476 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de bain; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: SUISSE, demande no: 
59290/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 août 2011 sous le No. 
618476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,942. 2011/08/24. AEterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KRONEXTA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely, 
preparations used for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations administered as a radiosensitizer and used for the 
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treatment of cancer, pharmaceutical preparations used for the 
treatment of urological diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of hormonal disorders, peptides-
containing pharmaceutical preparations used for hormonal and 
tumors treatments, pharmaceutical preparations used for the 
treatment of endocrine diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of carcinoid tumors, pharmaceutical 
preparations used for the treatment of age-related diseases, 
namely Alzheimer's, pharmaceutical preparation used for the 
treatment of endometriosis, pharmaceutical preparations used 
for the treatment of uterine myoma, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of non-malignant tumors, pharmaceutical 
preparation used for the treatment for benign prostatic 
hyperplasia (BPH), pharmaceutical preparations used as a 
tubulin inhibitor, pharmaceutical preparations based on LHRH 
antagonists platform, pharmaceutical preparations based on 
angiogenesis inhibitors platform, pharmaceutical preparations 
used to induce apoptosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations utilisées pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
administrées comme agent de radiosensibilisation et utilisées 
pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
utilisées pour le traitement des maladies urologiques, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
troubles hormonaux, préparations pharmaceutiques à base de 
peptides utilisées pour le traitement des troubles hormonaux et 
des tumeurs, préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement des maladies du système endocrinien, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
maladies liées au vieillissement, nommément maladie 
d'Alzheimer, préparation pharmaceutique utilisée pour le 
traitement de l'endométriose, préparations pharmaceutiques 
utilisées pour le traitement des myomes utérins, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des tumeurs 
bénignes, préparation pharmaceutique utilisée pour le traitement 
de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), préparations 
pharmaceutiques utilisées comme inhibiteurs de la tubuline, 
préparations pharmaceutiques basées sur la plateforme 
d'antagonistes du LHRH, préparations pharmaceutiques basées 
sur la plateforme d'agents antiangiogenèses, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour provoquer l'apoptose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,945. 2011/08/24. AEterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEXURIS
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely, 
preparations used for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations administered as a radiosensitizer and used for the 
treatment of cancer, pharmaceutical preparations used for the 
treatment of urological diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of hormonal disorders, peptides-
containing pharmaceutical preparations used for hormonal and 
tumors treatments, pharmaceutical preparations used for the 

treatment of endocrine diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of carcinoid tumors, pharmaceutical 
preparations used for the treatment of age-related diseases, 
namely Alzheimer's, pharmaceutical preparation used for the 
treatment of endometriosis, pharmaceutical preparations used 
for the treatment of uterine myoma, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of non-malignant tumors, pharmaceutical 
preparation used for the treatment for benign prostatic 
hyperplasia (BPH), pharmaceutical preparations used as a 
tubulin inhibitor, pharmaceutical preparations based on LHRH 
antagonists platform, pharmaceutical preparations based on 
angiogenesis inhibitors platform, pharmaceutical preparations 
used to induce apoptosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations utilisées pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
administrées comme agent de radiosensibilisation et utilisées 
pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
utilisées pour le traitement des maladies urologiques, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
troubles hormonaux, préparations pharmaceutiques à base de 
peptides utilisées pour le traitement des troubles hormonaux et 
des tumeurs, préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement des maladies du système endocrinien, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des carcinoïdes, 
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des 
maladies liées au vieillissement, nommément maladie 
d'Alzheimer, préparation pharmaceutique utilisée pour le 
traitement de l'endométriose, préparations pharmaceutiques 
utilisées pour le traitement des myomes utérins, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement des tumeurs 
bénignes, préparation pharmaceutique utilisée pour le traitement 
de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), préparations 
pharmaceutiques utilisées comme inhibiteurs de la tubuline, 
préparations pharmaceutiques basées sur la plateforme 
d'antagonistes du LHRH, préparations pharmaceutiques basées 
sur la plateforme d'agents antiangiogenèses, préparations 
pharmaceutiques utilisées pour provoquer l'apoptose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,087. 2011/08/25. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Astro Pizza
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, game instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
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computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeu, livres, magazines et manuels dans les 
domaines des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,108. 2011/08/25. Rawlo International Pty Ltd, 24 Eastcote 
Road, Epping, New South Wales 2121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LE SPECS
WARES: Sunglasses and other optical products, namely optical 
frames. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 03, 1996 under No. 641587 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et autres produits 
d'optique, nommément montures de lunettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
juin 1996 sous le No. 641587 en liaison avec les marchandises.

1,541,143. 2011/08/25. Raytheon Canada Limited/Raytheon 
Canada Limitée, 450 Leitz Road, Midland, ONTARIO L4R 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECTER
WARES: Optical telescopic sights. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,474. 2011/08/29. Nighat Afreen, 909-265 Enfield Place, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y7

FREEN
WARES: (1) Candles. (2) Skin Care Preparation. (3) Cosmetics. 
Used in CANADA since July 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Produits de soins de la 
peau. (3) Cosmétiques. Employée au CANADA depuis 25 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,506. 2011/08/29. Böllhoff Produktion GmbH, 
Archimedesstrasse 1-4, 33649 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Fixing materials of plastic, namely screws, nuts, 
threads, threaded inserts, mechanical installation elements, 
namely binding screws not of metal for use with plastics or 
synthetic materials, rivets, namely expanding rivets, screw-type 
blind rivets; window stoppers. Priority Filing Date: June 10, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010075927 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 21, 2011 
under No. 010075927 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation en plastique, nommément 
vis, écrous, parties filetées, douilles taraudées, éléments 
d'installations mécaniques, nommément bornes serre-fils autres 
qu'en métal pour utilisation avec des plastiques ou des 
matériaux synthétiques, rivets, nommément rivets expansibles, 
rivets aveugles du type à visser; arrêts de fenêtre. Date de 
priorité de production: 10 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010075927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2011 sous 
le No. 010075927 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,523. 2011/08/29. Distribucion de Soluciones Werner SL, 
Calle Real 29, El Fargue, Granada 18182, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

VAPONIC
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WARES: Smokeless cigarette vaporizer pipe. SERVICES: On-
line wholesale and retail store services featuring smokeless 
vaporizer devices and accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tube à vapeur pour cigarettes sans fumée. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail en ligne de 
dispositifs à vapeur sans fumée et d'accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,535. 2011/08/29. Brentmuir Developments (1993) Ltd., 68 
Millwick Drive, Unit 18, Weston, ONTARIO M9L 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BRENTMUIR FREEFORM CONCRETE 
INNOVATIONS

WARES: Panels for use in construction, namely, concrete steel 
reinforced panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour la construction, nommément 
panneaux renforcés en béton armé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,667. 2011/08/30. 4086864 Canada Inc., 483 Deslauriers 
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2S4 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

SLEEP RIOT
WARES: Children's clothing; athletic clothing; baby clothing; 
sports clothing; sun protective clothing; dress clothing; jackets; 
business clothing; infant clothing; casual clothing; outdoor winter 
clothing; military clothing; clothing namely, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, jerseys, blouses, shirts, shorts, bermuda 
shorts, dresses, skirts, suits, pants, jeans, leggings, swimsuits, 
bathing suits, bikinis, sweatpants, snow pants, snow suits, coats, 
wind resistant jackets, hosiery, stockings, tights, pantyhose, 
socks, brassieres, underwear, thermal underwear, vests, 
lingerie, pyjamas, bathrobes, belts for clothing, gloves, mittens, 
tops namely, fleece tops, hooded tops, knitted tops, warm-up 
tops; headgear namely, hats, caps, visors; athletic footwear; 
beach footwear; evening footwear; exercise footwear; bridal
footwear; children's footwear; casual footwear; boots; shoes; golf 
footwear; infant footwear; orthopedic footwear; outdoor winter 
footwear; sandals; rain footwear; sports footwear; ski footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements 
d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de sport; 
vêtements de protection contre le soleil; vêtements habillés; 
vestes; vêtements de ville; vêtements pour nourrissons; 
vêtements tout-aller; vêtements d'hiver; vêtements militaires; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, jerseys, chemisiers, chemises, shorts, 
bermudas, robes, jupes, tailleurs, pantalons, jeans, pantalons-
collants, maillots de bain, bikinis, pantalons d'entraînement, 

pantalons de neige, habits de neige, manteaux, coupe-vent, 
bonneterie, bas, collants, bas-culottes, chaussettes, soutiens-
gorge, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, 
lingerie, pyjamas, sorties de bain, ceintures, gants, mitaines, 
hauts, nommément hauts moletonnés, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts de survêtement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants tout-aller; bottes; chaussures; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
orthopédiques; articles chaussants d'hiver; sandales; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,072. 2011/09/01. YLighting Acquisition LLC, 850 Mt. 
Diablo Blvd., Suite 460, Walnut Creek, California 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

YLIVING
SERVICES: (1) Retail furniture stores and retail store services 
featuring furniture, lighting fixtures; online retail and wholesale 
store services featuring furniture, lighting fixtures. (2) Online 
retail and wholesale store services featuring furniture, lighting 
fixtures. (3) Online retail services featuring gift items namely,
watches of all kinds, rings, bracelets, drinking glasses, 
earphones, clock radios, espresso coffee makers, baskets, pots, 
vases, waste paper baskets, carafes, bottle openers, alarm 
clocks, clocks, bookends, clothes hangers, cocktail shakers, 
bottle openers and picture frames; pet accessories namely, cat 
bowls, pet travel bowls, cat bags and dog bowls. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2009 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,969,056 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail d'ameublement et 
de magasin de vente au détail de mobilier et d'appareils 
d'éclairage; services de magasin de vente au détail et de vente 
en gros en ligne de mobilier et d'appareils d'éclairage. (2) 
Services de magasin de vente au détail et de vente en gros en 
ligne de mobilier, d'appareils d'éclairage. (3) Services de vente 
au détail en ligne d'articles-cadeaux, nommément montres en 
tous genres, bagues, bracelets, verres, écouteurs, radios-réveils, 
machines à expresso, paniers, pots, vases, corbeilles à papier, 
carafes, ouvre-bouteilles, réveils, horloges, serre-livres, cintres, 
mélangeurs à cocktails, ouvre-bouteilles et cadres; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément bols pour chats, bols 
de voyage pour animaux de compagnie, sacs pour chats et bols 
pour chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2009 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,969,056 en liaison 
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avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,542,373. 2011/09/06. Weld-Aid Products, Inc., 14650 
Dequindre, Detroit, Michigan 48212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FracSure
WARES: Non-destructive testing and inspection equipment, 
namely, industrial and commercial cleaners, colored dye 
penetrants and developers, for detecting cracks, leaks, defects 
and other surface discontinuities of non-porous materials under 
visible light. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'essais et d'inspections non 
destructifs, nommément nettoyants industriels et commerciaux, 
liquides d'imprégnation et révélateurs colorés pour la détection 
de fissures, de fuites, de défauts et d'autres discontinuités à la 
surface de matériaux non poreux au moyen d'un rayonnement 
visible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,555. 2011/09/07. Monica La Vella, 89 Meadow Wood 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8J 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BUMP, BABY & TODDLER EXPO
SERVICES: Arranging, organizing, operating and conducting 
baby, infant, toddler and pregnancy product trade shows and 
exhibitions. Used in CANADA since May 09, 2011 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et tenue de salons 
commerciaux et d'expositions relativement à des produits pour 
bébés, pour nourrissons, pour tout-petits et pour femmes 
enceintes. Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,542,919. 2011/09/09. AisleBuyer LLC, 332 Congress Street, 
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AISLEBUYER
SERVICES: Computer software, namely, downloadable software 
that allows a user to scan a product barcode, review information 
about the scanned product, securely purchase scanned 
products, and generate a purchase receipt, all via a mobile 
device. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,062,638 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel, nommément logiciel téléchargeable qui 
permet à l'utilisateur de balayer le code à barres d'un produit, de 
lire l'information sur ce produit, d'acheter ce produit en toute 
sécurité et de produire un coupon de caisse, et ce, au moyen 
d'un appareil mobile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,062,638 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,543,176. 2011/09/01. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

FREDDOCCINO
WARES: Beverages, namely, ground and whole bean coffee, 
cocoa, tea and herbal tea, coffee, cocoa and non-alcoholic 
espresso beverages and non-alcoholic beverages made with a 
base of coffee and/or espresso, ready to drink coffee; jewellery, 
namely, decorative pins, tie pins, lapel pins; posters, post cards, 
stationery, namely, letters and envelopes; drinking glasses, 
mugs, jugs; banners and flags; clothing; namely, hats, caps, golf 
shirts, shirts, T- shirts, sweat shirts, shorts, jackets, belts and sun 
visors. SERVICES: (1) Services of operating a restaurant. (2) 
Franchise services, namely, consulting, maintaining, supervising 
and offering assistance in the establishment and/or operation of 
restaurants and outlets including take-out and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café moulu et en 
grains, cacao, thé et tisane, café, cacao et boissons non 
alcoolisées à base d'expresso ainsi que boissons non 
alcoolisées faites à base de café et/ou d'expresso, café prêt à 
boire; bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de 
cravate, épinglettes; affiches, cartes postales, articles de 
papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes 
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un restaurant. (2) 
Services de franchise, nommément conseil, entretien, 
supervision et offre d'aide pour la création et/ou l'exploitation de 
restaurants et de points de vente, y compris services de mets à 
emporter et services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,267. 2011/09/13. Affinia Group Inc., 1101 Technology 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WORLD SMART
SERVICES: Quality management services, namely, quality 
evaluation and analysis, quality assurance, and quality control, in 
the field of motor vehicle parts. Used in CANADA since at least 
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as early as November 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/415,747 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,138,420 on services.

SERVICES: Services de gestion de la qualité, nommément 
évaluation et analyse de la qualité, assurance de la qualité et 
contrôle de la qualité, dans le domaine des pièces de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,747 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 mai 2012 sous le No. 
4,138,420 en liaison avec les services.

1,543,284. 2011/09/13. Smooth Effects Inc., #2 - 4205 27th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Gift cards; decals, namely decals that cover a car; 
hair removal lasers; cryogen; facial cleansers; facial skin toner; 
facial skin scrub; cosmetics. (2) Lotions, namely hand, body and 
self-tanning lotions; sunscreen; creams, namely creams that 
reduce the appearance of cellulite, broken capillaries and
varicose veins, anti-aging and anti-wrinkle creams, and 
dermatological creams; clothing, namely aprons, lab coats and 
shirts; headwear, namely hats; skin care equipment, namely, 
cosmetic lasers, microdermabrasion machines, and pedicure 
chairs; printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, and directories; promotional items, namely, 
stickers, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs and 
fridge magnets; training manuals and videos. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of laser hair removal clinics; training 
services, namely the provision of a training program and renewal 
training programs for operators of the lasers used to remove 
hair; consulting services, namely business management 
consulting; permanent laser hair removal and reduction; 
chemical treatment peels for skin; photofacials; operation of a 
website providing information in the field of laser hair removal. 
(2) Microdermabrasion, namely a topical skin treatment involving 
abrasion of the skin with a high pressure flow of crystals. (3) 
Removal of broken capillaries. (4) Botulinum toxin injections, 
namely the injection of botulimun toxin and dermal fillers to 
reduce the appearance of facial fine lines. (5) Cosmetic 
procedures, namely laser treatments, laser resurfacing, intense 
pulsed light treatments, massage therapy, and skin tightening. 
Used in CANADA since April 2008 on wares (1) and on services 
(1); February 2009 on services (2); May 2010 on services (3); 

January 2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux; décalcomanies, 
nommément décalcomanies pour automobiles; lasers pour 
l'épilation; agent cryogène; nettoyant pour le visage; tonique 
pour la peau du visage; exfoliant pour la peau du visage; 
cosmétiques. (2) Lotions, nommément pour les mains, le corps 
et lotions autobronzantes; écran solaire; crèmes, nommément 
crèmes pour atténuer l'apparence de la cellulite, des capillaires 
brisés et des varices, crèmes antivieillissement et antirides et 
crèmes dermatologiques; vêtements, nommément tabliers, 
blouses et chemises de laboratoire; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; matériel pour les soins de la peau, nommément 
lasers à des fins cosmétiques, machines de microdermabrasion 
et fauteuils à pédicure; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires; articles promotionnels, nommément autocollants, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur; manuels et vidéos de formation. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de cliniques 
d'épilation au laser; services de formation, nommément offre de 
programme de formation et de programmes de formation à des 
fins de renouvellement de l'emploi pour les techniciens 
manipulant les instruments au laser à des fins cosmétiques 
utilisés pour l'épilation; services de conseil, nommément 
services de conseil en gestion des affaires; épilation complète et 
partielle permanente au laser; gommage de la peau par 
traitement chimique; traitements faciaux à la lumière; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'épilation au 
laser. (2) Microdermabrasion, nommément traitement topique de 
la peau par abrasion au moyen d'un jet de cristaux à haute 
pression. (3) Élimination de capillaires brisés. (4) Injections de 
toxine botulinique, nommément injection de toxine botulinique et 
d'agents de remplissage dermique pour réduire l'apparence des 
ridules du visage. (5) Chirurgies esthétiques, nommément 
traitements au laser, lissage au laser, traitements par lumière 
pulsée intense, massothérapie et resserrement des tissus 
cutanés. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
février 2009 en liaison avec les services (2); mai 2010 en liaison 
avec les services (3); janvier 2011 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,543,566. 2011/09/15. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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

VERANDA BLEND
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,694. 2011/09/15. ASAHI KASEI PAX CORPORATION, 1-
19-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JAPAN 
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

MAGICCUT
WARES: Plastic films and bags for wrapping and packaging 
purposes; plastic films other than for wrapping namely semi-
finished plastic films used for further manufacturing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques et sacs de plastique pour 
l'emballage; films plastiques non conçus pour l'emballage, 
nommément films plastiques semi-finis pour utilisation dans la 
fabrication d'autres produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,770. 2011/09/16. RUBY STEIN WAGNER LLP, 300 Léo 
Parizeau, Suite 1900, Montréal, QUEBEC H2X 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: (1) Newsletters, brochures, publications, namely, 
magazines, informational bulletins; seminar material, namely, 
books, workbooks, texts books, printed graphs, graphics, 
namely, posters, photographs, artistic prints and electronic 
images, charts, statistical charts, pre-recorded audio, video 
tapes and printed animated graphics, the whole with respect to 
matters in the fields of accounting, auditing, taxation, business 
marketing and consulting, business management, real estate 
management, realty leasing, evaluation of, acquisition of, leasing 
of, sale of, mortgaging and disposition of moveable and 
immoveable property, human resources, finance, financing, 
investments, monies, estates, successions and succession 

planning, computers, computer software and information 
technology. (2) Computer software for use in the fields of 
accounting, auditing, taxation, business marketing and 
consulting, business management, real estate management, 
realty leasing, evaluation of, acquisition of, leasing of, sale of, 
mortgaging and disposition of moveable and immoveable 
property, human resources, finance, financing, investments, 
monies, estates, successions and succession planning and 
computer information technology for the purpose of organization 
of clients' information and data in the foregoing respective fields. 
SERVICES: (1) Preparation and filing of corporate, trust and 
personal tax returns. (2) Providing advice in connection with 
personal, trust and corporate taxation matters. (3) Providing 
accounting, auditing, business management and consulting 
services in the fields of accounting, auditing, taxation, business 
marketing and consulting, real estate management, realty 
leasing, evaluation of, acquisition of, leasing of, sale of, 
mortgaging and disposition of moveable and immoveable 
property, human resources, finance, financing, investments, 
monies, estates, successions and succession planning and 
computer information technology providing for the facilitation and 
use of information. (4) Providing information, advice and counsel 
with respect to matters of finance, financing, investments, 
monies, succession and succession planning, computers, 
computer software and information technology. (5) Acting as 
consultants and advisors in matters of accounting, auditing, 
taxation, business marketing and consulting, business 
management, real estate management, realty leasing, evaluation 
of, acquisition of, leasing of, sale of, mortgaging and disposition 
of moveable and immoveable property, operation and 
management of real estate and business management and 
consulting services. (6) Recruiting, screening and investigating 
job applicants and human resources for clients. (7) Acting as 
arbitrators, mediators and intermediaries between prospective 
contracting parties and between parties. (8) Providing 
educational and informational services in the fields of 
accounting, taxation, auditing and real estate management, 
namely, courses, lectures, seminars, conferences, whether for 
attendance in person or transmittal or broadcast by audio, visual, 
video, radio, television or via the internet. (9) Arranging and 
conducting lectures, seminars, dissertations and conferences on 
matters of accounting, auditing, taxation, business marketing and 
consulting, business management, real estate management, 
realty leasing, evaluation of, acquisition of, leasing of, sale of, 
mortgaging and disposition of moveable and immoveable 
property, operation and management of real estate and business 
management and consulting services. (10) Acting as licensed 
trustees in matters of insolvency and auctioneers. (11) 
Arranging, conducting and sponsoring events for the benefit of 
charities, charitable organizations, religious institutions, 
hospitals, schools and their foundations. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2011 on wares and on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA 
on services (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Lettres d'information, brochures, 
publications, nommément magazines, bulletins d'information; 
matériel de conférence, nommément livres, cahiers, manuels, 
images imprimées, illustrations, nommément affiches, photos, 
reproductions artistiques et images électroniques, tableaux, 
tableaux statistiques, cassettes audio, cassettes vidéo et images 
imprimées animées préenregistrées, le tout sur des sujets 
concernant la comptabilité, la vérification, la fiscalité, le 
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marketing d'entreprise et la consultation en affaires, la gestion 
des affaires, la gestion immobilière, la location immobilière, 
l'évaluation, l'acquisition, la location, la vente, le financement 
hypothécaire et la cession de biens meubles et immeubles, les 
ressources humaines, la finance, le financement, les 
placements, les fonds, le patrimoine, les successions et la 
planification de la relève, les ordinateurs, les logiciels et les 
technologies de l'information. (2) Logiciels pour utilisation dans 
les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, 
du marketing d'entreprise et de la consultation en affaires, de la 
gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la location 
immobilière, de l'évaluation, de l'acquisition, de la location, de la 
vente, du financement hypothécaire et de la cession de biens 
meubles et immeubles, des ressources humaines, de la finance, 
du financement, des placements, des fonds, du patrimoine, des 
successions et de la planification successorale et des 
technologies de l'information pour le classement de l'information 
et des données des clients dans chacun de ces domaines. 
SERVICES: (1) Préparation et classement des déclarations de 
revenus d'entreprises, de sociétés de fiducie et de particuliers. 
(2) Offre de conseils relativement à des questions fiscales de 
particuliers, de sociétés de fiducie et d'entreprises. (3) Offre de 
services de comptabilité, de vérification, de gestion et de 
consultation en affaires dans les domaines de la comptabilité, de 
la vérification, de la fiscalité, du marketing d'entreprise et de la 
consultation en affaires, de la gestion immobilière, de la location 
immobilière, de l'évaluation, de l'acquisition, de la location, de la 
vente, du financement hypothécaire et de la cession de biens 
meubles et immeubles, des ressources humaines, de la finance, 
du financement, des placements, des fonds, du patrimoine, des 
successions et de la planification successorale et des 
technologies de l'information permettant de favoriser et d'utiliser 
l'information. (4) Offre d'information et de conseils concernant 
des questions de finance, de financement, de placements, de 
fonds, de succession et de planification de la relève, 
d'ordinateurs, de logiciels et de technologies de l'information. (5) 
Services de consultants et de conseillers en matière de 
comptabilité, de vérification, de fiscalité, de marketing 
d'entreprise et de consultation en affaires, de gestion des 
affaires, de gestion immobilière, de location immobilière, 
d'évaluation, d'acquisition, de location, de vente, de financement 
hypothécaire et de cession de biens meubles et immeubles, 
d'exploitation et de gestion immobilières ainsi que de services de 
gestion et de consultation en affaires. (6) Recrutement, 
présélection et étude des postulants et des ressources humaines 
pour les clients. (7) Services d'arbitres, de médiateurs et 
d'intermédiaires entre d'éventuelles parties contractantes et 
entre des parties. (8) Offre de services éducatifs et informatifs 
dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la 
vérification et de la gestion immobilière, nommément cours, 
exposés, séminaires, conférences, en personne, par 
transmission ou diffusion audio, visuelle, vidéo, radio, télévisée, 
ou par Internet. (9) Organisation et tenue de présentations, de 
séminaires, d'exposés et de conférences sur des questions de 
comptabilité, de vérification, de fiscalité, de marketing 
d'entreprise et de consultation en affaires, de gestion des 
affaires, de gestion immobilière, de location immobilière, 
d'évaluation, d'acquisition, de location, de vente, de financement 
hypothécaire et de cession de biens meubles et immeubles, 
d'exploitation et de gestion immobilières ainsi que de services de 
gestion et de consultation en affaires. (10) Services de 
fiduciaires autorisés en matière d'insolvabilité et d'encanteurs. 
(11) Organisation, tenue et commandite d'évènements au profit 

d'organismes de bienfaisance, d'établissements religieux, 
d'hôpitaux, d'écoles et de leurs fondations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (10), (11).

1,543,853. 2011/09/16. UNIVERSAL RICE COMPANY LIMITED, 
39 / 95 Moo 2, Tambol Bangkachao, Amphur Mueng, 
Samutsakorn 74000, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Rice, products made from rice, namely Chinese rice 
noodles, frozen meals consisting primarily of rice, prepared 
meals consisting primarily of rice, packaged meals consisting 
primarily of rice, dried cooked rice, husked rice, masala rice, 
puffed rice, rice cakes, rice crackers, rice flour, rice noodles, rice 
pudding, rice salad, rice starch flour, rice-based snack foods, 
rice-based pudding dessert and cooked rice, and rice dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, produits à base de riz, nommément 
nouilles de riz chinoises, plats congelés composés 
principalement de riz, plats préparés composés principalement 
de riz, plats emballés composés principalement de riz, riz cuit 
déshydraté, riz décortiqué, riz Masala, riz soufflé, galettes de riz, 
craquelins au riz, farine de riz, nouilles de riz, crème-dessert au 
riz, salade de riz, farine d'amidon de riz, grignotines à base de 
riz, crème-dessert à base de riz et riz cuit ainsi que plats de riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,862. 2011/09/16. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WACOAL
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WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
underwear such as brassieres, slips, bra-slips, panties, 
camisoles, shorts, girdles, waist nippers, body suits, petticoats, 
culotte petticoats, bra-camisoles, knit tops, knit bottoms, panties 
made of knit or yarn; pads for brassieres, shoulder pads, hip 
pads; night-wear, namely, pajamas, negligees, bathrobes, night 
gowns, night caps; garter belts. (2) Sanitary panties; slippers; 
men's, women's and children's clothing, namely, underwear such 
as corsets, body briefs, half slips; house coats, lounge coats; 
shirts, sweaters, coats, skirts, jackets, pantaloons, dresses, one-
piece dresses, and blouses; stockings, socks and garters; 
swimwear [bathing suits], swimming caps [bathing caps]; belly 
band; room shoes. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; retail sale of lingerie; retail sale 
of clothing; wholesale sales of clothing; Retail and wholesale 
services for socks, stockings and sanitary panties; online 
department store services; operation of a clothing store; 
operation of a department store. Used in CANADA since at least 
as early as January 17, 2000 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sous-vêtements comme des soutiens-
gorge, combinaisons-jupons, combinaisons-jupons avec soutien-
gorge intégré, culottes, camisoles, shorts, gaines, serre-tailles, 
combinés-slips, jupons, jupons-culottes, camisoles avec soutien-
gorge intégré, hauts en tricot, bas en tricot, culottes en tricot ou 
tissées; coussinets pour soutiens-gorge, épaulières, protège-
hanches; vêtements de nuit, nommément pyjamas, déshabillés, 
sorties de bain, robes de nuit, bonnets de nuit; porte-jarretelles. 
(2) Culottes hygiéniques; pantoufles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sous-vêtements comme des 
corsets, culottes longues, jupons; robes d'intérieur, vestes 
d'intérieur; chemises, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
pantalons bouffants, robes, robes une pièce, et chemisiers; bas, 
chaussettes et jarretelles; vêtements de bain [maillots de bain], 
bonnets de bain ; bandeaux de grossesse; pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de lingerie; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail et de vente en gros de 
chaussettes, de bas et de culottes hygiéniques; services de 
grand magasin en ligne; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'un grand magasin. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,543,863. 2011/09/16. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Girdles, waist nippers, body suits, petticoats, culotte 
petticoats, bra-camisoles, knit tops, knit bottoms, pads for 
brassieres, shoulder pads, hip pads, garter belts. (2) Sanitary 
panties; swimwear [bathing suits], swimming caps [bathing 
caps]; belly band; room shoes; aprons, men's, women's and 
children's clothing, namely, underwear such as brassieres, 
corsets, body briefs, slips, bra-slips, half slips, panties, 
camisoles; night-wear, namely, pajamas, negligees, bathrobes, 
night gowns, night caps; house coats, lounge coats; shirts, 
sweaters, coats, skirts, jackets, pantaloons, shorts, dresses, 
one-piece dresses, and blouses; stockings, socks and garters; 
pillows, mattresses, Japanese cushions and cushions. (3) 
Aprons, men's, women's and children's clothing, namely, 
underwear such as brassieres, corsets, body briefs, slips, bra-
slips, half slips, panties, camisoles; night-wear, namely, 
pajamas, negligees, bathrobes, night gowns, night caps; house 
coats, lounge coats; shirts, sweaters, coats, skirts, jackets, 
pantaloons, shorts, dresses, one-piece dresses, and blouses; 
stockings, socks and garters; pillows, mattresses, Japanese 
cushions and cushions. SERVICES: Retail clothing store 
services; retail department store services; retail sale of lingerie; 
retail sale of clothing; wholesale sales of clothing; retail and 
wholesale services for socks, stockings and sanitary panties; 
online department store services; operation of a clothing store; 
operation of a department store. Used in CANADA since at least 
as early as January 17, 2000 on wares (1). Used in JAPAN on 
wares (3). Registered in or for JAPAN on December 26, 1983 
under No. 1644074 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Gaines, combinés-slips, jupons, jupons 
culottes, camisoles soutien-gorge, hauts en tricot, bas en tricot, 
coussinets pour soutiens-gorge, épaulettes, coussinets pour 
mettre les hanches en valeur, porte-jarretelles. (2) Culottes 
hygiéniques; vêtements de bain [maillots de bain], bonnets de 
bain; ceintures abdominales; chaussures d'intérieur; tabliers, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-
vêtements, notamment soutiens-gorge, corsets, caleçons longs, 
slips, combinaisons jupon-soutien-gorge, jupons, culottes, 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 211 September 05, 2012

camisoles; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
déshabillés, sorties de bain, robes de nuit, bonnets de nuit; 
robes d'intérieur, vestes d'intérieur; chemises, chandails, 
manteaux, jupes, vestes, pantalons bouffants, shorts, robes, 
robes une pièce et chemisiers; bas, chaussettes et jarretelles;
oreillers, matelas, coussins japonais et coussins. (3) Tabliers, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-
vêtements, notamment soutiens-gorge, corsets, caleçons longs, 
slips, combinaisons jupon-soutien-gorge, jupons, culottes, 
camisoles; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
déshabillés, sorties de bain, robes de nuit, bonnets de nuit; 
robes d'intérieur, vestes d'intérieur; chemises, chandails, 
manteaux, jupes, vestes, pantalons bouffants, shorts, robes, 
robes une pièce et chemisiers; bas, chaussettes et jarretelles; 
oreillers, matelas, coussins japonais et coussins. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de grand magasin de détail; vente au détail de lingerie; vente au 
détail de vêtements; vente en gros de vêtements; services de 
vente au détail et en gros de chaussettes, de bas et de culottes 
hygiéniques; services de grand magasin en ligne; exploitation 
d'un magasin de vêtements; exploitation d'un magasin à rayons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 26 décembre 1983 sous le No. 1644074 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,543,864. 2011/09/16. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho, 
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
underwear such as brassieres, slips, bra-slips, panties, 
camisoles, shorts, girdles, waist nippers, body suits, petticoats, 
culotte petticoats, bra-camisoles, knit tops, knit bottoms, panties 
made of knit or yarn; pads for brassieres, shoulder pads, hip 
pads; night-wear, namely, pajamas, negligees, bathrobes, night 
gowns, night caps; garter belts. (2) Sanitary panties; slippers; 
men's, women's and children's clothing, namely, underwear such 
as corsets, body briefs, half slips; house coats, lounge coats; 
shirts, sweaters, coats, skirts, jackets, pantaloons, dresses, one-
piece dresses, and blouses; stockings, socks and garters; 
swimwear [bathing suits], swimming caps [bathing caps]; belly 
band; room shoes. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; retail sale of lingerie; retail sale 
of clothing; wholesale sales of clothing; retail and wholesale 

services for socks, stockings and sanitary panties; online 
department store services; operation of a clothing store; 
operation of a department store. Used in CANADA since at least 
as early as January 17, 2000 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément sous-vêtements comme des soutiens-
gorge, combinaisons-jupons, combinaisons-jupons avec soutien-
gorge intégré, culottes, camisoles, shorts, gaines, serre-tailles, 
combinés-slips, jupons, jupons-culottes, camisoles avec soutien-
gorge intégré, hauts en tricot, bas en tricot, culottes en tricot ou 
tissées; coussinets pour soutiens-gorge, épaulières, protège-
hanches; vêtements de nuit, nommément pyjamas, déshabillés, 
sorties de bain, robes de nuit, bonnets de nuit; porte-jarretelles. 
(2) Culottes hygiéniques; pantoufles; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sous-vêtements comme des 
corsets, culottes longues, jupons; robes d'intérieur, vestes 
d'intérieur; chemises, chandails, manteaux, jupes, vestes, 
pantalons bouffants, robes, robes une pièce, et chemisiers; bas, 
chaussettes et jarretelles; vêtements de bain [maillots de bain], 
bonnets de bain ; bandeaux de grossesse; pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de lingerie; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail et en gros de 
chaussettes, de bas et de culottes hygiéniques; services de 
grand magasin en ligne; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'un magasin à rayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,544,313. 2011/09/20. BRAND I.D., LLC, 3198 F Airport Loop 
Drive, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESOL
WARES: Zippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4068682 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. 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. 4068682 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,326. 2011/09/20. GLO BAKERY CORPORATION, 110 
McLaren Road, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

OH SHE GLOWS
WARES: (1) Printed material, namely, pamphlets, newsletters, 
books, leaflets, cookbooks. (2) Clothing, namely, t-shirts, hats, 
sweaters, sweatshirts, aprons; bags, namely shopping bags, tote 
bags, and canvas bags. SERVICES: (1) Operation of a website 
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containing vegan cooking and nutrition information; operation 
and moderation of an online community. (2) Operation of online 
question and answer forum; classes, namely cooking. Used in 
CANADA since October 31, 2008 on services (1); January 02, 
2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publication imprimée, nommément 
dépliants, bulletins d'information, livres, feuillets, livres de 
cuisine. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails, pulls d'entraînement, tabliers; sacs, nommément sacs 
à provisions, fourre-tout et sacs de toile. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur la 
cuisine végétalienne et la nutrition; exploitation et modération 
d'une communauté en ligne. (2) Exploitation d'un forum de 
questions et de réponses; cours, nommément cours de cuisine. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1); 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,544,365. 2011/09/21. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER NIGHT SKATE
The right to the exclusive use of the words NIGHT SKATE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sporting and cultural activities, namely, organization 
of family recreational skating; short, medium and long distance 
skating races. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'activités récréatives de patinage en famille; 
courses de patin de courte, de moyenne et de longue distance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,425. 2011/09/15. 3651410 Canada Inc., 1625 Dagenais 
Boulevard West, Laval, QUEBEC H7L 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

COOL FAN
WARES: Candies, namely hard candies, soft candies, panned 
candies and not panned candies, and dispensing containers for 
such candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons durs, 
bonbons mous, bonbons enrobés de sucre durci (dragées) et 
bonbons non enrobés de sucre durci ainsi que distributeurs à 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,585. 2011/09/22. Hy-Power Coatings Limited, 101 Devon 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A4

HY-POWER COATINGS GRAFFITI 
SHIELD

WARES: Anti-graffiti coatings. Priority Filing Date: September 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85424290 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antigraffitis. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85424290 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,634. 2011/09/22. Weeding Technologies Limited, 87-89 
Park Lane, Hornchurch, Essex, RM11 1BH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEEDGUN
WARES: Foam-forming chemicals for use in killing weeds, such 
foam-forming chemicals being for use in agriculture, for use in 
gardening, for use in road and estate management and for 
control of weeds; and garden weeding tool; steam generating 
garden weeding tool. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,579,741 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme de mousse 
pour tuer les mauvaises herbes, produits chimiques sous forme 
de mousse pour l'agriculture, pour le jardinage, pour la gestion 
des routes et des immeubles et pour le contrôle des mauvaises 
herbes; outil de sarclage pour le jardin; outil de sarclage à 
vapeur pour le jardin. Date de priorité de production: 28 avril 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,579,741 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,857. 2011/09/23. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MISSION
WARES: Feeding products for swine, namely feed for swine, 
swine feed supplements and swine feed premixes for use in 
commercial swine production. SERVICES: Feeding programs for 
swine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'alimentation pour porcs, 
nommément pâture pour porcs, suppléments alimentaires pour 
porcs et prémélanges d'aliments pour porcs pour la production 
commerciale de porcs. SERVICES: Programmes alimentaires 
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pour porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,872. 2011/09/23. 7841663 Canada inc., 811-3480 rue 
Simpson, Montreal, QUEBEC H3G 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H2Y1T9

WARES: 1) Chicken, sandwiches, soups and salads; (2) Sauces 
namely vinaigrette sauce, chicken sauce, barbecue sauce, 
tomato sauce, steak sauce, wine sauce, mushroom sauce, 
supreme sauce, poutine sauce, pepper sauce, béarnaise sauce 
and onion sauce; (3) Desserts namely ice cream, cakes, pies, 
yogurts and biscuits; (4) Dishes, napkins and take-out boxes. 
SERVICES: Restaurant services, take-out services, food and 
meal delivery services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet, sandwichs, soupes et salades; (2) 
Sauces, nommément sauce vinaigrette, sauce à poulet, sauce 
barbecue, sauce tomate, sauce à bifteck, sauce au vin, sauce 
aux champignons, sauce suprême, sauce à poutine, sauce 
poivrade, sauce béarnaise et sauce aux oignons; (3) Desserts, 
nommément crème glacée, gâteaux, tartes, yogourts et biscuits; 
(4) Vaisselle, serviettes de table et boîtes pour plats à emporter. 
SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de livraison d'aliments et de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,971. 2011/09/23. Emprimus, LLC, 1660 South Highway 
100, Suite 130, St. Louis Park, MN 55416, 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

EMPRIMUS
WARES: Shielded computer racks, data center modules for use 
in the storage of computer hardware, monitoring and detection 
systems comprised of a loop antenna, electronic circuits, 
electronic and computer processors, and a communications bus, 

and shielded table top units intended to hold portable electronic 
and computer equipment, all of the aforementioned intended to 
guard against electromagnetic interference. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4062338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtis d'ordinateur blindés, modules de centre 
de données pour le stockage de matériel informatique, systèmes 
de surveillance et de détection constitués d'une antenne cadre, 
de circuits électroniques, de processeurs électroniques et 
d'ordinateur et d'un bus communications et unités de tables 
blindées conçues pour tenir de l'équipement électronique et 
informatique, tous les produits susmentionnés étant conçus pour 
la protection contre les interférences électromagnétiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062338 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,268. 2011/09/27. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
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body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; hair 
shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol products for 
hairstyling and hair care; hairspray; hairdyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; essentials oils for the body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,545,381. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

to witness a miracle is to know 
yourself. vital, brilliant, heavenly in 

body and spirit.
WARES: Skin care preparations, namely, moisturizer. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,545,576. 2011/09/28. Mariposa Vineyard Limited Partnership 
and Kalala Organic Estate Winery, a joint venture, 3361 Glencoe 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Printed publications, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters in the field of wine and wine pairing and organic and 
sustainable viticulture and winemaking. SERVICES: Wine club 
services featuring periodic shipments of wine to members and 
providing exclusive offers, signature events, delivery services, 
news, education and information all related to wine and the wine 
industry and viticulture industry; online sale of wine; advertising 
services, namely, promoting the food and wine of others; 

educational services, namely, providing advice on wine and wine 
and food pairing and organic and sustainable viticulture and 
winemaking; operation of a web-site providing general and 
specific information regarding wines and the wine industry, wine 
pairing, wine appreciation and organic and sustainable viticulture 
and winemaking, training and educational seminars in the fields 
of viticulture, wine and winemaking, wine events, lectures and 
wine tours; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests, events and the distribution of related 
printed or electronic material. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants, bulletins d'information dans les domaines 
du vin et de l'accompagnement des vins ainsi que de la 
viticulture et de la vinification biologiques et durables. 
SERVICES: Services de club d'amateurs de vin offrant des 
envois périodiques de vin aux membres ainsi que des offres 
exclusives, des évènements spéciaux, des services de livraison, 
des nouvelles, du matériel éducatif et de l'information ayant tous 
trait au vin et aux industries vinicole et de la viticulture; vente en 
ligne de vin; services de publicité, nommément promotion des 
aliments et des vins de tiers; services éducatifs, nommément 
offre de conseils sur le vin, les accords mets-vins ainsi que la 
viticulture et la vinification biologiques et durables; exploitation 
d'un site Web d'information de nature générale ou particulière 
concernant les vins et l'industrie vinicole, l'accompagnement des 
vins, l'oenologie ainsi que la viticulture et la vinification 
biologiques et durables, les conférences éducatives dans les 
domaines de la viticulture, du vin et de la vinification, les 
évènements liés au vin, les exposés et les circuits viticoles; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, par des évènements et par la 
distribution d'imprimés ou de matériel électronique connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,736. 2011/09/29. Agio Sigarenfabrieken N.V., Wolverstraat 
3, 5525 AR Duizel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MEHARI'S
WARES: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, smoker's 
articles, namely, ashtrays, cigar and cigarette holders, cigar 
cutters, cigar boxes, pipes, matches. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, articles 
pour fumeurs, nommément cendriers, fume-cigares et fume-
cigarettes, coupe-cigares, boîtes à cigares, pipes, allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1978 en liaison avec les marchandises.
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1,545,894. 2011/09/30. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

X-TRANSITION
WARES: Backpacks, carrying systems for backpacks comprised 
of ergonomic carrying frames, padding, straps, belts and 
supports to facilitate carrying. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011018639 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, systèmes de support pour sacs 
à dos constitués d'armatures ergonomiques, de rembourrage, de 
sangles, de ceintures et de supports pour en faciliter le port. 
Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011018639 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,901. 2011/09/30. Fast Track Technologies Limited, 5/F, 
Anderson Square Building, Shedden Road, Grand Cayman, 
KY1-1103, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

VOICEBO
WARES: Downloadable software for use in uploading sound, 
image and/or data files to a server for sharing online; software 
for recording and transmission of sound alone and with text and 
images. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009888009 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour le 
téléversement de fichiers audio, d'images et/ou de données sur 
un serveur à des fins de partage en ligne; logiciels 
d'enregistrement et de transmission de sons ou de sons 
accompagnés de texte ou d'images. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009888009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,157. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PROMIZATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411818 in 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,158. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PROLECTATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,159. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ALPROLIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,164. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ELONIXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411801 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,176. 2011/10/03. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 
Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ASIAN ACCENTS
WARES: Sauces, namely sauces for meat, sauces for poultry, 
sauces for fish, sauces for vegetables, marinades, barbecue 
sauces, plum sauces, soy sauces, teriyaki sauces, stir fry 
sauces, hot sauces, dipping sauces and sauce mixes; salad 
dressings; vegetable dips and snack food dips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour viande, 
sauces pour volaille, sauces pour poisson, sauces pour 
légumes, marinades, sauces barbecue, sauces aux prunes, 
sauces soya, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces épicées, 
sauces à trempette et préparations pour sauces; sauces à 
salade; trempettes de légumes et trempettes pour grignotines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,244. 2011/10/03. Huhtamaki, Inc., 9201 Packaging Drive, 
DeSoto, Kansas 66018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORT CUP
WARES: Plastic l ids  for disposable beverage containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles en plastique pour contenants à 
boissons jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,546,335. 2011/10/04. Invitation Restaurant Ltd., 149 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), HSBC 
BUILDING, 885 WEST GEORGIA ST., SUITE 1500, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E8

The translation provided by the applicant of the Hindi word(s) 
VAADES is Promises.

The right to the exclusive use of the words The Indian 
Restaurant is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: 1. Restaurant services and take-out restaurant 
services. 2. Delivery services, namely, delivery of prepared food. 
Used in CANADA since at least September 20, 2011 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi VAADES 
est « promises ».

Le droit à l'usage exclusif des mots « The Indian Restaurant » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de restaurant et services de comptoir 
de plats à emporter. (2) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. Employée au CANADA depuis au 
moins 20 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,546,521. 2011/10/05. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely, socks. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/291,633 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4052859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,633 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4052859 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,597. 2011/10/05. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BRAVA
WARES: Medical ostomy accessory products, namely, adhesive 
skin protective rings, sheets and flanges, pastes and powders, 
adhesive removers, deodorants for ostomy bags, skin barrier 
film, skin barrier cream; Belts for ostomy bags. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2011 2879 in association with the same kind of wares. Used
in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
November 08, 2011 under No. VR 2011 02701 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires médicaux pour stomie, 
nommément bagues, timbres et manchons de protection 
adhésifs pour la peau, pâtes et poudres, dissolvants d'adhésif, 
désodorisants pour poches pour la stomie, pellicule protectrice 
pour la peau, crème protectrice pour la peau; ceintures pour 
poches pour la stomie. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 2879 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 08 novembre 2011 sous le No. VR 
2011 02701 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,493. 2011/10/12. Fabrictech 2000, LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW JERSEY), 218 Little Falls Rd, Suite 
#2, Cedar Grove, NEW JERSEY 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURECARE
WARES: Mattress covers; pillow covers; bed sheets. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 
under No. 3,935,888 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas; housses d'oreiller; 
draps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 juillet 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 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,888 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,519. 2011/10/12. Integrated Minerals Technolgy Inc., 2919 
- 49 Ave. SE/, Calgary, ALBERTA T2B 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

ALTACRETE
WARES: So i l  stabilizers for use in road construction, 
embankment stabilization, water containment, construction sites 
and landscaping. SERVICES: Road construction services. Used
in CANADA since January 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stabilisateurs de sols pour la construction de 
routes, la stabilisation de talus, le confinement de l'eau, les 
chantiers de construction et l'aménagement paysager. 
SERVICES: Services de construction de routes. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,547,581. 2011/10/13. Gregg McLachlan, 1065 Cockshutt Road 
RR5, Simcoe, ONTARIO N3Y 4K4

SocialMeatia
WARES: Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, shirts, t-shirts; headgear, namely, baseball caps. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking featuring social media and topics on food, 
farming and food preparation. (2) Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others by means of the 
Internet. (3) Organizing, administering, managing and 
sponsoring of third party promotional programs, third party 
contests, third party events, of third party product offerings, and 
of third party product launches. (4) Providing information and 
reviews and ratings on the wares and services of others by 
means of the Internet. (5) Promoting the wares and services of 
others by means of the Internet; event marketing services, 
namely, event promotion for culinary events, farm events, 
culinary exhibitions, farm exhibitions. (6) Streaming of animation, 
video, sound, graphics, presentations, images, website content, 
and food-related multimedia content via the Internet or other 
communications networks; uploading, blogging, posting, 
showing, displaying, tagging and electronically transmitting video 
recordings, audio recordings or entertainment information on the 
Internet; telecommunication and on-line communication services, 
namely, wireless electronic transmission of video recordings, 
audio recordings or entertainment information via computer 
terminals, portable media players, and cellular telephones; 
providing access to online forums and chat rooms in the field of 
food, food preparation, and farming. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires des 
autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
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faire du réseautage social au sujet de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la préparation des aliments. (2) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet. (3) Organisation, administration, 
gestion et commandite de programmes promotionnels de tiers, 
de concours de tiers, d'activités de tiers, d'offres de produits de 
tiers et de lancements de produits de tiers. (4) Offre 
d'information ainsi que de critiques et d'évaluations des 
marchandises et des services de tiers par Internet. (5) Promotion 
des marchandises et des services de tiers par Internet; services 
de marketing ponctuel, nommément promotion d'évènements 
culinaires, d'évènements agricoles, d'expositions culinaires et 
d'expositions agricoles. (6) Diffusion en continu d'animations, de 
vidéos, de sons, d'éléments visuels, de présentations, d'images, 
de contenu Web et de contenu multimédia relatif à l'alimentation, 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; 
téléversement, blogage, publication, présentation, diffusion, 
marquage et transmission électronique d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio ou d'information sur le divertissement 
par Internet; services de télécommunication et de 
communication en ligne, nommément transmission électronique 
sans fil d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio ou 
d'information sur le divertissement au moyen de terminaux 
informatiques, de lecteurs multimédias de poche et de 
téléphones cellulaires; offre d'accès à des forums en ligne et à 
des bavardoirs dans les domaines de l'alimentation, de la 
préparation des aliments et de l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,837. 2011/10/14. HUDSON HARBOR CAPITAL LLC, a 
Delaware limited liability company, 452 Fifth Avenue, New York, 
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GRAYCLIFF PARTNERS
SERVICES: Investments and financial services, namely, asset 
management and fund investments, private equity and 
mezzanine investments, real estate investments, financial 
consultancy, and providing capital to businesses. Priority Filing 
Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/445995 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et services financiers, 
nommément gestion d'actifs et placement dans des fonds, 
placement de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, 
placement immobilier, conseils financiers et mise à disposition 
de capitaux à des entreprises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445995 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,982. 2011/10/17. 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: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks enhanced with vitamins, minerals and proteins. Non-
alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a juice content of 50% or less by 
volume; all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes enrichies de 
vitamines, de minéraux et de protéines. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons pour sportifs et boissons au jus de 
fruits contenant 50 % de jus ou moins par volume; toutes les 
marchandises susmentionnées sont enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, d'acides aminés et/ou 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,185. 2011/10/18. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The words 'The words 'A JOY TO SHARE DE LA JOIE À 
PARTAGER' are inside the handle of the basket.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'A 
JOY TO SHARE DE LA JOIE À PARTAGER' are in orange and 
the basket is brown.

WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les mots JOY TO SHARE DE LA JOIE À PARTAGER sont à 
l'intérieur de l'anse du panier.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots JOY TO SHARE DE LA JOIE À 
PARTAGER sont orange et le panier est brun.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; grignotines et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,561. 2011/10/20. ADDENDA CAPITAL INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2750, Montréal, QUÉBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADDENDA CAPITAL
SERVICES: (1) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. 
(2) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par 
l'intermédiaire d'un fonds commun de placements. (3) Gestion 
financière et services de conseil en placements; courtage 
immobilier et hypothécaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les services (1); 
août 1997 en liaison avec les services (2); mars 2006 en liaison 
avec les services (3).

SERVICES: (1) Securities portfolio management. (2) 
Management of securities portfolios through mutual funds. (3) 
Financial management and financial investment consulting; real 
estate and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least 
as early as July 1996 on services (1); August 1997 on services 
(2); March 2006 on services (3).

1,548,600. 2011/10/20. Weins Canada Inc., 3120 Steeles 
Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WEINS CANADA
SERVICES: Automobile dealership services; retail sale and 
wholesale of motor vehicles; leasing of motor vehicles; retail sale 
and wholesale of automotive parts and automotive products; 
servicing, maintenance and repair of motor vehicles and 
automotive parts. Proposed Use in CANADA on services.

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



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 220 September 05, 2012

1,548,603. 2011/10/20. GRX Healthcare Inc., 665 Millway 
Avenue, Unit 31B, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
black.  The drop in the letter O of NO is red with a white 
highlight.

WARES: Health monitor for measuring glucose, blood pressure 
and pulse. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires. La goutte dans la lettre « 
O » du mot NO est rouge avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Moniteur de santé permettant de mesurer le 
taux de glucose, la tension artérielle et le pouls. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,608. 2011/10/20. APRIL BODIAM, 4 CANTRILL CRT., 
BRAMPTON, ONTARIO L6Z 1A3

WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, diaper bags and computer bags. 
(3) Artwork, namely, paintings, art prints and posters. (4) Yoga 
and meditation accessories, namely, pillows, yoga benches, 
yoga mats and yoga balls. (5) Shoes and boots; Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves and wristbands. (6) Promotional items, 
namely, stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, bags and artwork. (2) Operating a website for online 
sales and for providing information in the fields of fashion and 
visual art. Used in CANADA since June 25, 2010 on wares (1), 
(2), (3) and on services (1); July 09, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) Sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. (3) Objets d'art, nommément 
peintures, reproductions artistiques et affiches. (4) Accessoires 
de yoga et de méditation, nommément coussins, bancs de yoga, 
tapis de yoga ainsi que balles et ballons de yoga. (5) 
Chaussures et bottes; bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de sacs et d'objets d'art. (2) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne et de d'information dans les domaines de 
la mode et de l'art visuel. Employée au CANADA depuis 25 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1); 09 juillet 2010 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6).

1,548,617. 2011/10/20. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SUREGRIP
WARES: Kettles, electric coffee makers, expresso coffee 
machines, coffee percolators, coffee filter machines and 
toasters. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 22, 2005 under No. 003064417 on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires, cafetières électriques, cafetières 
à expresso, percolateurs, cafetières à filtre et grille-pain. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 août 2005 sous le 
No. 003064417 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 221 September 05, 2012

1,548,817. 2011/10/21. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

THERMOGEN
WARES: Electric kettles, electric coffee makers, expresso coffee 
machines, coffee percolators, coffee filter machines and electric 
toasters. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 17, 2006 under No. 004063723 on 
wares.

MARCHANDISES: Bouilloires électriques, cafetières électriques, 
cafetières à expresso, percolateurs, cafetières à filtre et grille-
pain électriques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
janvier 2006 sous le No. 004063723 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,969. 2011/10/24. Urban Development Institute - Pacific 
Region, Level 2, 602 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1P2

More Homes For More People
SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,549,517. 2011/10/27. MentorCity Inc., 112-18 Clark Avenue 
West, Thornhill, ONTARIO L4J 8H1

SERVICES: Mentoring consisting of career and life guidance. 
Used in CANADA since June 18, 2011 on services.

SERVICES: Mentorat, à savoir encadrement pour la vie 
professionnelle et personnelle. Employée au CANADA depuis 
18 juin 2011 en liaison avec les services.

1,549,554. 2011/10/27. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Banking services; loan services; mortgage services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt; services de 
prêts hypothécaires. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,549,767. 2011/10/28. CP (Delaware) Inc., P.O. Box 1958, 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 mark 
consists of the wording THE KNOCK OUT FAMILY OF ROSES 
and a stylized representation of a flower and leaves. The words 
and the stylized representation of a flower and leaves are white 
against a green background in PANTONE* 397C. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Live plants. Priority Filing Date: May 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318,326 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 01, 2012 under No. 
4,134,326 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots THE KNOCK 
OUT FAMILY OF ROSES et du dessin stylisé d'une fleur et de 
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feuilles. Les mots ainsi que le dessin stylisé de la fleur et des 
feuilles sont blancs sur un arrière-plan de couleur PANTONE* 
397C. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/318,326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,134,326 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,947. 2011/10/31. CONNAUGHT TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 3711 Kennett Pike, Greenville, 
Delaware 19807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALVAC
WARES: Vaccines and recombinant vectors of canary pox used 
to prepare vaccines and biological immunogens for use in 
animals and humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins et vecteurs recombinants du virus 
de la variole du canari, utilisés dans la préparation de vaccins et 
d'immunogènes biologiques pour les animaux et les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,035. 2011/10/31. France Ligne Inc., 1171 East Putnam 
Avenue, Suite 1B, Riverside, Connecticut 06878, 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

CURVEXPO
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of swimwear and lingerie. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,011 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des vêtements de bain et de la lingerie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,430. 2011/11/02. Leslie Langille, 179 Hammond River 
Road, Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 4Z8

Aid to Taxes
WARES: Training materials namely, manuals, pamphelets, 
brochures, articles and books in the field of financial services. 

SERVICES: The provision of advisory and training services in 
the field of tax preparations and accounting. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément manuels, 
dépliants, brochures, articles et livres sur les services financiers. 
SERVICES: Offre de services de conseil et de formation dans 
les domaines de la préparation de déclarations de revenus et de 
la comptabilité. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,104. 2011/11/03. Energy Education Council, 400 Chatham 
Road, Suite 201, Springfield, Illinois 62704, 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:  Promoting public awareness of the need for 
electrical safety via dissemination of educational materials such 
as multi-media materials and printed literature. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2011 on services. Priority
Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/311,330 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,090,188 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité électrique par la diffusion de matériel pédagogique 
comme du matériel multimédia et des documents imprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/311,330 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,090,188 en 
liaison avec les services.
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1,551,217. 2011/11/08. Terracota GH, S.A.P.I. DE C.V., 219, 
Rojas Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44650, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner and 
outer circles and the rectangular-like background over which the 
word KINGSVILLE appears are blue. The lettering of the word 
KINGSVILLE is white as is the hashed contour embedded in the 
rectangular-like background. The body of the tomatoes is red 
and the tomato stems are green. The reflective surface found 
within the body of the tomatoes is light red.

WARES: Fresh fruits and vegetables, fresh legumes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles intérieur et extérieur ainsi que 
l'arrière-plan ressemblant à un rectangle sur lequel le mot 
KINGSVILLE apparaît sont bleus. Les lettres formant le mot 
KINGSVILLE sont blanches, tout comme le contour hachuré à 
l'intérieur de l'arrière-plan ressemblant à un rectangle. Les 
tomates sont rouges et leurs tiges sont vertes. Les reflets 
apparaissant sur les tomates sont rouge clair.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, légumineuses 
fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,593. 2011/11/10. Decker Manufacturing Ltd., PR 264, 
General Delivery, Decker, MANITOBA R0M 0K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Hot water and steam boilers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau chaude et chaudières à vapeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,597. 2011/11/10. VARBIE PINONES, 1437 SELKIRK 
AVE., WINNIPEG, MANITOBA R2X 0E4

WINK STUDIO
SERVICES: (1) Beauty salons. (2) Consulting services in the 
fields of beauty and aesthetics. (3) Operating a website providing 
information in the fields of beauty salons, beauty and aesthetics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Salons de beauté. (2) Services de conseil dans 
les domaines de la beauté et de l'esthétique. . (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des salons de 
beauté, de la beauté et de l'esthétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,608. 2011/11/10. Mixer Technologies Inc., 806 Gordon 
Street, Suite 103, Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Mixers, pumps and oscillating high pressure nozzles 
for use in the maintenance of crude oil storage tanks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs, pompes et buses de nettoyage 
sous pression pour l'entretien de réservoirs de stockage de 
pétrole brut. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,614. 2011/11/10. Mixer Technologies Inc., 806 Gordon 
Street, Suite 103, Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIXER TECHNOLOGIES
WARES: Mixers, pumps and oscillating high pressure nozzles 
for use in the maintenance of crude oil storage tanks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs, pompes et buses de nettoyage 
sous pression pour l'entretien de réservoirs de stockage de 
pétrole brut. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,791. 2011/12/05. Dan Yan, 28 Carolbreen SQ, Toronto, 
ONTARIO M1V 1H5

WARES: Wearing apparels namely, Ski jacket, ski-pants, parka, 
cross-country suit, ski-glove, socks, jacket, raincoat, winter coat, 
leather coat, leather jacket, slacks, shorts, skirts, blazer suit, 
sweaters, shirts, blouses, T-shirts, dresses, warm-up suits, hats 
and vests. Clothing, namely, cardigans, sweaters, pants, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses; overcoats, coats, raincoats, clothing belts, 
jerseys, neckwear, namely, bow ties, scarves, socks, vests, 
tracksuits, t-shirts, suspenders, underwear, flip flops, footwear, 
namely shoes, sandals, boots and slippers, rubber shoes, 
sneakers; beachwear, sleepwear, headwear, namely hats, 
baseball caps, skull caps and hoods; gloves, a-shirts; bathing 
suits; bathing trunks; blazers; denim jackets; dress shirts; 
greatcoats; jogging outfits; leather coats; leather jackets; long-
sleeved shirts; loungewear; neckties; parkas, polo shirts; 
ponchos; robes; shirts for suits; sport shirts; sports jackets; surf 
wear; sweat shorts; sweat suits; swim wear; trousers; tuxedos. 
Used in CANADA since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes 
de ski, pantalons de ski, parkas, costumes de ski de fond, gants 
de ski, chaussettes, vestes, imperméables, manteaux d'hiver, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons sport, shorts, jupes, 
blazers, chandails, chemises, chemisiers, tee-shirts, robes, 
survêtements, chapeaux et gilets. Vêtements, nommément 
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 

d'entraînement, costumes, robes; pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, foulards, chaussettes, gilets, 
ensembles molletonnés, tee-shirts, bretelles, sous-vêtements, 
tongs, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes et pantoufles, chaussures en caoutchouc, espadrilles; 
vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, calottes et 
capuchons; gants, camisoles; maillots de bain; caleçons de bain; 
blazers; vestes en denim; chemises habillées; capotes; 
ensembles de jogging; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; cravates; 
parkas, polos; ponchos; peignoirs; chemises pour costumes; 
chemises sport; vestes sport; vêtements de surf; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements de bain; 
pantalons; smokings. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,551,952. 2011/11/14. FEVERTREE LIMITED, Kildare House, 3 
Dorset Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FEVER-TREE
WARES: alcoholic beverages, namely, alcoholic fruit drinks, 
alcoholic coolers, alcoholic lemonade, alcoholic tea based 
beverages, alcoholic chocolate based beverages, alcoholic 
coffee based beverages, alcoholic malt-based beverages; mixed 
alcoholic drinks, namely, pre-mixed alcoholic long drinks, pre-
mixed gin and tonic drinks, pre-mixed vodka and tonic drinks, 
pre-mixed whisky and ginger drinks, pre-mixed whisky and soda 
drinks, pre-mixed rum and lemon drinks, pre-mixed rum and 
ginger beer drinks; alcopops; alcoholic cocktails; wines; spirits, 
namely, vodka, rum, brandy, gin, whisky and bourbon and 
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages, namely, 
bitters, brandy liqueurs, chocolate liqueurs, coffee liqueurs, 
cream liqueurs, exotic liqueurs, fruit liqueurs, herbal liqueurs, 
grappa, schnapps, fruit brandy. Priority Filing Date: October 21, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2598681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées, vins panachés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base 
de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées mélangées, 
nommément boissons allongées alcoolisées prémélangées, 
boissons composées de gin et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de vodka et de soda tonique prémélangés, 
boissons composées de whisky et de soda gingembre 
prémélangés, boissons composées de whisky et de soda 
prémélangés, boissons composées de rhum et de citron 
prémélangés, boissons composées de rhum et de bière au 
gingembre prémélangés; boissons gazeuses alcoolisées; 
cocktails alcoolisés; vins; spiritueux, nommément vodka, rhum, 
brandy, gin, whisky et bourbon, et liqueurs; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs 
de brandy, liqueurs au chocolat, liqueurs au café, liqueurs à la 
crème, liqueurs exotiques, liqueurs de fruits, liqueurs d'herbes, 
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grappa, schnaps, brandy de fruits. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2598681 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,081. 2011/11/15. TIGER TOPS PVT. LTD., GONGABU. 
P.O BOX 242, 156/23 Tangal Road, KATHMANDU, NEPAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WORLD ELEPHANT POLO 
ASSOCIATION

WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks, umbrellas, 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de 
sport, malles, parapluies, cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, chandails, 
blouses, chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps 
et gilets. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,082. 2011/11/15. TIGER TOPS PVT. LTD., GONGABU. 
P.O BOX 242, 156/23 Tangal Road, KATHMANDU, NEPAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of an elephant, on top of 
the elephant two men are depicted holding polo mallets, below 
the illustration the words WORLD ELEPHANT POLO 
ASSOCIATION is depicted in bold letters.

WARES: Bags namely briefcases, handbags, hatboxes, wallets, 
suitcases, traveling bags, sport bags, traveling trunks, umbrellas, 
walking sticks; Bathrobes; bathing suits, bathing trunks; belts, 
breeches; caps, clothing namely athletic clothing, safari wear 
namely safari jackets, slacks, trousers , polo shirts, t-shirts, 
rugby-shirts, dresses, fleeces, formal wear, casual clothing, 
coats, dressing gowns, frocks, gloves, hats, jackets, jerseys, 
jumpers, knitwear, neckties, pants, pullovers, pyjamas, scarfs, 
shawls, shirts, suits, sweaters, smocks, socks, sports-jerseys, 
trousers, vests, and waistcoats. Used in CANADA since August 
2006 on wares.

Le dessin est constitué de l'illustration d'un éléphant sur lequel 
deux hommes tenant des crosses de polo sont assis. Les mots 
WORLD ELEPHANT POLO ASSOCIATION sont écrits en gras 
sous le dessin.

MARCHANDISES: Sacs, nommément serviettes, sacs à main, 
boîtes à chapeau, portefeuilles, valises, sacs de voyage, sacs de 
sport, malles, parapluies, cannes; sorties de bain; maillots de 
bain, caleçons de bain; ceintures, culottes; casquettes, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
safari, nommément sahariennes, pantalons sport, pantalons, 
polos, tee-shirts, maillots de rugby, robes, vêtements 
molletonnés, tenues de cérémonie, vêtements tout-aller, 
manteaux, robes de chambre, robes, gants, chapeaux, vestes, 
jerseys, chasubles, tricots, cravates, pantalons, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, costumes, chandails, 
blouses, chaussettes, chandails sport, pantalons, gilet de corps 
et gilets. Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,552,158. 2011/11/15. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 81 
Svangsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ORRA
WARES: Fishing reels; combinations incorporating a fishing rod, 
fishing reel; fishing tackle. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Moulinets; ensembles comprenant une 
canne à pêche, un moulinet; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,579. 2011/11/17. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SIN SUSTO
The translation provided by the applicant of the word(s) SIN 
SUSTO is WITHOUT FEAR.

WARES: herbal anti-anxiety medicines and herbal anti-anxiety 
pharmaceuticals for humans and animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIN SUSTO 
est WITHOUT FEAR.

MARCHANDISES: Médicaments à base de plantes contre 
l'anxiété et produits pharmaceutiques à base de plantes contre 
l'anxiété pour les humains et les animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,675. 2011/11/18. SharpLight Technologies Canada Inc., 
171 Marycroft Avenue, Unit 4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SHARPLIGHT
WARES: Medical devices, namely, intense pulsed light devices, 
dynamic pulse control devices, laser devices, devices for the 
application of infra-red technology and devices for the application 
of radio frequency technology, all for use in hair reduction, hair 
growth retardation, skin rejuvenation, skin resurfacing, the 
treatment of acne, the reduction of the appearance of vascular 
bulging and skin pigmentation, body countering, skin tightening, 
the treatment and reduction of cellulite, skin treatments to reduce 
signs of aging, wrinkles, stretch marks and sun damage. 
SERVICES: Training in the field of the use of medical devices, 
namely, intense pulsed light devices, dynamic pulse control 
devices, laser devices, devices for the application of infra-red 
technology and devices for the application of radio frequency 

technology; repair and maintenance of medical devices, namely, 
intense pulsed light devices, dynamic pulse control devices, 
laser devices, devices for the application of infra-red technology 
and devices for the application of radio frequency technology. 
Used in CANADA since March 30, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
à lumière intense pulsée, dispositifs régulateurs d'impulsion 
dynamiques, dispositifs laser, dispositifs pour l'application de la 
technologie infrarouge et dispositifs pour l'application de la 
technologie de radiofréquence, tous pour la réduction de la 
pilosité, le retardement de la pousse des poils, le rajeunissement 
de la peau, le lissage de la peau, le traitement de l'acné, la 
réduction de l'apparence des lésions vasculaires et de la 
pigmentation cutanée, le modelage du corps, le resserrement 
des tissus cutanés, le traitement et la réduction de la cellulite, les 
traitements pour la peau visant à réduire les signes du 
vieillissement, les rides, les vergetures et les dommages causés 
par le soleil. SERVICES: Formation dans le domaine de 
l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément dispositifs à 
lumière intense pulsée, dispositifs régulateurs d'impulsion 
dynamiques, dispositifs laser, dispositifs pour l'application de la 
technologie infrarouge et dispositifs pour l'application de la 
technologie de radiofréquence; réparation et entretien de 
dispositifs médicaux, nommément dispositifs à lumière intense 
pulsée, dispositifs régulateurs d'impulsion dynamiques, 
dispositifs laser, dispositifs pour l'application de la technologie 
infrarouge et dispositifs pour l'application de la technologie de 
radiofréquence. Employée au CANADA depuis 30 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,708. 2011/11/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALWAYS RADIANT WIPES TO GO
WARES: Pre-moistened wipes for external vaginal and perineal 
cleansing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides le nettoyage vaginal et 
périnéal externe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,130. 2011/11/22. 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

CLOSED-LOOP SYSTEM
SERVICES: Collecting and processing of papers and cardboard; 
manufacturing, converting and marketing of coated boxboard, 
containerboard, linerboard, corrugated packaging containers, 
folding cartons, kraft paper, fine papers, cardboard industrial 
packaging, namely: roll headers, paperboard packaging for rolls 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 227 September 05, 2012

of newspaper, laminated boards, honeycomb paperboard, 
partition products, uncoated board, tissue paper products, 
namely: paper towels, bathroom tissue, paper napkins, paper 
hand towels, facial tissue, moulded pulp products, namely: filler 
flats, trays and food containers, polystyrene foam containers, 
plastic park furniture, plastic patio and balcony planks, plastic 
lumber, plastic coin wrappers and multi-use packaging. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Collecte et transformation de papier et de carton; 
fabrication, transformation et marketing de carton couché pour 
boîtes, de carton compact pour caisses, de carton doublure, de 
contenants d'emballage ondulés, de boîtes pliantes, de papier 
kraft, de papier fin, d'emballage industriel en carton, nommément 
presse-fonds, emballage en carton pour rouleaux de papier 
journal, cartons contrecollés, nids d'abeilles en carton, cloisons 
d'emballage, carton non couché, papier tissu, nommément 
essuie-tout, papier hygiénique, serviettes de table en papier, 
essuie-mains en papier, papiers-mouchoirs, produits en 
cartonnage moulé, nommément plateaux alvéolés, plateaux et 
contenants pour aliments, contenants en mousse de 
polystyrène, mobilier en plastique pour parcs, planches en 
plastique pour patios et balcons, bois synthétique, contenants de 
plastique à enrouler les pièces et emballages à usages 
multiples. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services.

1,553,207. 2011/11/22. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BESPONSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,318 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 

maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,318 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,209. 2011/11/22. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INBAZOME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,312 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
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cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,312 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,415. 2011/11/23. 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

BODY HUG FIT
WARES: Catamenial products, namely maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,521. 2011/11/23. Farm Credit Canada, 1800 Hamilton 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

L'AGRICULTURE. PLUS QUE JAMAIS.
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of the 
agricultural industry in Canada. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des avantages de l'industrie agricole au 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,616. 2011/11/24. Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate 
Exchange Blvd SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

Z CLEAR
WARES: Metal grease ducts for exhaust ventilating installations 
for restaurants and food courts. Priority Filing Date: June 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/347,773 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'extraction de graisses en métal 
pour installations d'évacuation par ventilation pour restaurants et 
aires de restauration. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/347,773 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,626. 2011/11/24. 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

DOUX PARTOUT
MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Papier mouchoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Toilet paper. (2) Facial tissue. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,553,629. 2011/11/24. Rainmaker Entertainment Inc., 500-2025 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Motion picture films, animated films, and animated 
videos. (2) Refrigerator magnets, jewellery, pendants, watches, 
lanyards, souvenir coins, mousepads, face and bath towels, 
temporary tattoos, engraved plates, ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems, mugs, drinking glasses, 
cups, stationery, namely, paper, envelopes, and pads. (3) 
Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, 
overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pyjamas, scarves, and gloves. (4) Publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports. 
SERVICES: (1) Creation, production and distribution of films, 
television shows, videos, and animation. (2) Visual effects 
services (VFX) for films and television production, animation 
productions. (3) Design services in the field of graphic design 
and computer-assisted 3D animation. (4) Illustration services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Films, films d'animation et vidéos 
d'animation. (2) Aimants pour réfrigérateur, bijoux, pendentifs, 
montres, cordons, pièces de monnaie souvenirs, tapis de souris, 
débarbouillettes et serviettes de bain, tatouages temporaires, 
plaques gravées, macarons de fantaisie décoratifs, insignes, 
écussons, statues, drapeaux, emblèmes, grandes tasses, 
verres, tasses, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et tampons. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (4) Publications, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, 
journaux, périodiques, rapports. SERVICES: (1) Création, 
production et distribution de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos et d'animations. (2) Services d'effets visuels pour les films 
ainsi que pour les productions télévisées et animées. (3) 
Services de conception dans le domaine du graphisme et de 
l'animation tridimensionnelle assistée par ordinateur. (4) 
Services d'illustration. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,553,630. 2011/11/24. Westminster Savings Credit Union, 406 -
960 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PROJECT BETTER BALANCE
WARES: (1) Water bottles. (2) Clothing, namely, t-shirts. (3) 
Books, promotional caps, decals, key chains, fridge magnets, 
party balloons, drinking cups, mugs, pens, pencils, posters, 
stickers, decorative pins, tote bags, travel bags, face and bath 
towels, writing pads, umbrellas, mouse pads, blankets, 
corkscrews, first aid kits, flashlights, windshield scrapers, water 
coolers and portable beverage coolers, backpacks, rulers, 
crayons, pocket planners, calculators, measuring tapes, divot 
repair kits, golf tees, golf balls, clocks, chairs, and calendars. (4) 
Electronic and printed publications, namely, comic books, 
interactive books, colouring books, pamphlets and brochures 
providing information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions, and community events. (5) 
Clothing, namely, caps with visors, hats, visors, toques, scarves, 
sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, sweatpants, and socks. 
(6) Banners, pendants, lapel buttons, badges, wrist bands, paper 
napkins, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, note holders. (7) Piggy banks. (8) 
Video games. (9) Mobile phone face plates and carrying cases, 
and downloadable ring tones for mobile phones. (10) Widget
software in the field of financial planning and financial 
management. (11) Printed customizable trading cards. (12) 
Artwork and creative tools, namely, art paper, cardboard, 
canvasses, pencils, colouring pencils, crayons, markers, paint 
brushes, artists' paint, paint remover tools, paint sets, paint 
stirrers, paint trays, sponges, rubber stamps, stamp pads, 
temporary tattoos, scissors, moulds, stencils, paint smocks. (13) 
Portable stadium seats, sports equipment, namely, sports bags, 
sports balls, sports clothing, sports footwear, sports headgear, 
sports helmets, sports shoes. (14) Flutter boards, swim floats, 
swim masks, swim vests, water wings, goggles, nose plugs, fins, 
snorkels, beach and bath towels, elastic wrist bracelets. 
SERVICES: (1) Operation of a website providing information on, 
and promoting, healthy and active living and participation in arts, 
sports and recreational activities. (2) Operation of an online 
calendar providing information on upcoming events in the field of 
healthy and active living, arts, sports and recreational activities. 
(3) Charitable services, namely, sponsoring and providing grants 
and donations to projects and programs in the areas of active 
living and the arts. (4) Promoting the sale of wares and services 
through promotional contests. Used in CANADA since at least 
as early as November 04, 2011 on wares (1), (2) and on services 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on services (4).
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MARCHANDISES: (1) Gourdes. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts. (3) Livres, casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
ballons de fête, tasses, grandes tasses, stylos, crayons, affiches, 
autocollants, épinglettes décoratives, fourre-tout, sacs de 
voyage, débarbouillettes et serviettes de bain, blocs-
correspondance, parapluies, tapis de souris, couvertures, tire-
bouchons, trousses de premiers soins, lampes de poche, 
grattoirs pour pare-brise, refroidisseurs d'eau et glacières à 
boissons portatives, sacs à dos, règles, crayons à dessiner, 
agendas de poche, calculatrices, rubans à mesurer, fourchettes 
à gazon, tés de golf, balles de golf, horloges, chaises et 
calendriers. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres interactifs, livres 
à colorier, dépliants et brochures offrant de l'information sur 
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, le placement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires. (5) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (6) Banderoles, pendentifs, boutons de revers, 
insignes, serre-poignets, serviettes de table en papier, 
enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et bouteilles 
isolantes, pinces notes. (7) Tirelires. (8) Jeux vidéo. (9) Façades 
pour téléphones mobiles et étuis de transport ainsi que 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (10) Gadget 
logiciel dans le domaine de la planification financière et de la 
gestion financière. (11) Cartes imprimées à collectionner 
personnalisables. (12) Outils d'artisanat et de création, 
nommément papier couché, carton, toiles, crayons, crayons à 
colorier, crayons à dessiner, marqueurs, pinceaux, peinture 
d'artiste, outils de décapage, nécessaires de peinture, agitateurs 
de peinture, bacs à peinture, éponges, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, tatouages temporaires, ciseaux, moules, 
pochoirs, sarraus pour peinturer. (13) Sièges de stade portatifs, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport. (14) Flotteurs, flotteurs de natation, masques de natation, 
gilets de natation, flotteurs, lunettes de protection, protège-nez, 
palmes, tubas, serviettes de plage et de bain, bracelets 
élastiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
d'information faisant la promotion de saines habitudes de vie et 
de la vie active ainsi que de la participation à des activités 
artistiques, sportives et récréatives. (2) Exploitation d'un 
calendrier en ligne offrant de l'information sur les évènements à 
venir dans les domaines des saines habitudes de vie et de la vie 
active ainsi que des activités artistiques, sportives et récréatives. 
(3) Services de bienfaisance, nommément commandite ainsi 
qu'offre de subventions et de dons relativement à des projets et 
à des programmes dans les domaines de la vie active et des 
arts. (4) Promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en 
liaison avec les services (4).

1,553,633. 2011/11/24. 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

SOFT ON EVERYTHING IT TOUCHES
MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Papier mouchoir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Toilet paper. (2) Facial tissue. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,553,641. 2011/11/24. Surgically Clean Air Inc., 3451 
Lakeshore Blvd. W., Toronto, ONTARIO M8W 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

SURGICALLY CLEAN AIR
WARES: Electrically-powered air purifiers. Used in CANADA 
since January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air électriques. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,553,729. 2011/11/25. Q'Viva Partners LLC, 8560 West Sunset 
Boulevard, 10th Floor, West Hollywood, California 90069, 
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

Q'VIVA!
SERVICES: Bar services; cafe services; restaurant services. 
Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010440212 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar; services de café; services de 
restaurant. Date de priorité de production: 23 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010440212 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,554,153. 2011/11/29. VMR Products, LLC, 1521 Alton Rd. 
#275, Miami Beach, Florida 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

V2CIGS
WARES: Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes, not including smokeless tobacco; 
smokeless cigarette vaporizer pipe. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,104,291 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques utilisées comme 
substituts aux cigarettes traditionnelles, sauf le tabac sans 
fumée; tube à vapeur pour cigarettes sans fumée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,104,291 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,174. 2011/11/29. 1590475 Alberta Ltd., 61 Morningside 
Circle S.W., Airdrie, ALBERTA T4B 0L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WORKOUT PHONICS
WARES: Instructional material namely display cards and 
manuals to assist individuals with physical workouts; 
strengthening elastic bands and stretching chart. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément cartes 
illustrées et guides pour aider les personnes dans leur 
entraînement physique; bandes élastiques pour le renforcement 
musculaire et tableaux d'exercices d'étirement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,233. 2011/11/29. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE FOR LIFE
SERVICES: Promoting the sale of services through a consumer 
loyalty program; insurance services; life and health insurance 
and annuity services; investment of funds for others; mutual 
fund, segregated fund and guaranteed investment contract 
services; administration of mutual funds and segregated funds; 
investment services in respect of guaranteed interest contracts, 
segregated funds, mutual funds, registered and non-registered 
retirement savings plans and annuities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'assurance; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; placement de fonds pour des tiers; services 
de fonds communs de placement, de fonds distincts et de 
placements garantis; administration de fonds communs de 
placement et de fonds distincts; services de placements 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
régimes d'épargne-retraite (enregistrés ou non) et de rente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,234. 2011/11/29. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE VIE POUR LA VIE
SERVICES: Promoting the sale of services through a consumer 
loyalty program; insurance services; life and health insurance 
and annuity services; investment of funds for others; mutual 
fund, segregated fund and guaranteed investment contract 
services; administration of mutual funds and segregated funds; 
investment services in respect of guaranteed interest contracts, 
segregated funds, mutual funds, registered and non-registered 
retirement savings plans and annuities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'assurance; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; placement de fonds pour des tiers; services 
de fonds communs de placement, de fonds distincts et de 
placements garantis; administration de fonds communs de 
placement et de fonds distincts; services de placements 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
régimes d'épargne-retraite (enregistrés ou non) et de rente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,271. 2011/11/21. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOMERUN WIENERS
WARES: Wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,279. 2011/11/24. The Sweet Oven Inc., 50 Greenwood 
Avenue, R.R. #2, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

THE SWEET OVEN
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WARES: Tarts. SERVICES: (1) Sale of bakery products through 
retail store services and on-line retail and wholesale store 
services; (2) Operation of retail bakery shops; and. (3) Providing 
catering services for bakery products. Used in CANADA since 
August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tartelettes. SERVICES: (1) Vente de 
produits de boulangerie-pâtisserie par le truchement de services 
de magasin de vente au détail et de services de magasin en 
ligne de vente au détail et en gros. (2) Exploitation de 
boulangeries-pâtisseries de détail. (3) Services de traiteur de 
produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,554,280. 2011/11/24. Draggins Rod & Custom Club Inc., 3223 
Wells Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

DRAGGINS ROD & CUSTOM CAR 
CLUB

SERVICES: (1) Community services namely provision of 
restored antique vehicles for community events. (2) Philanthropic 
services namely the donation of monies raised to charitable 
causes. (3) Entertainment services namely arranging and 
conducting automobile trade show competitions, exhibitions and 
demonstrations. (4) Promotional services namely arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with an automobile trade 
show. (5) Restoration of automobiles for public display and raffle. 
Used in CANADA since 1957 on services.

SERVICES: (1) Services communautaires, nommément offre de 
véhicules anciens restaurés pour des évènements 
communautaires. (2) Services philanthropiques, nommément 
don de sommes d'argent à des oeuvres de bienfaisance. (3) 
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions, d'expositions et de démonstrations dans le 
cadre d'un salon commercial automobile. (4) Services de 
promotion, nommément organisation de commandites pour 
l'association de marchandises et de services avec un salon 
commercial automobile. (5) Remise en état d'automobiles pour 
l'exposition en public et des loteries. Employée au CANADA 
depuis 1957 en liaison avec les services.

1,554,281. 2011/11/24. Draggins Rod & Custom Club Inc., 3223 
Wells Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

SERVICES: (1) Community services namely provision of 
restored antique vehicles for community events. (2) Philanthropic 
services namely the donation of monies raised to charitable 
causes. (3) Entertainment services namely arranging and 
conducting automobile trade show competitions, exhibitions and 
demonstrations. (4) Promotional services namely arranging for 
sponsors to affiliate wares and services with an automobile trade 
show. (5) Restoration of automobiles for public display and raffle. 
Used in CANADA since 1957 on services.

SERVICES: (1) Services communautaires, nommément offre de 
véhicules anciens restaurés pour des évènements 
communautaires. (2) Services philanthropiques, nommément 
don de sommes d'argent à des oeuvres de bienfaisance. (3) 
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions, d'expositions et de démonstrations dans le 
cadre d'un salon commercial automobile. (4) Services de 
promotion, nommément organisation de commandites pour 
l'association de marchandises et de services avec un salon 
commercial automobile. (5) Remise en état d'automobiles pour 
l'exposition en public et des loteries. Employée au CANADA 
depuis 1957 en liaison avec les services.

1,554,282. 2011/11/24. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G731
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468262 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85468262 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,283. 2011/11/24. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G751
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85468283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,284. 2011/11/25. 9192-6881 Québec Inc., 3877 rue 
Murielle, Laval, QUEBEC H7P 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BILL HANTZIS, 
1115 RUE DUGUAY, ST-LAURENT, QUEBEC, H4R1W2

TRIPOLIS
SERVICES: Restaurant services and take-out food services. 
Used in CANADA since September 27, 1994 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 1994 en liaison 
avec les services.

1,554,288. 2011/11/30. NEXEO SOLUTIONS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 301 Commerce Street, Ste. 3300, Ft. 
Worth, Texas 76102, 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

NEXCOOL
WARES: Industrial antifreeze and coolant for use in heavy duty 
diesel engines, stationary natural gas driven engines, and 
automobiles; heat transfer fluid for industrial use, namely, for use 
in line heaters used in natural gas and oil production equipment, 
HVAC applications, process heating, and other industrial 
applications. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85333895 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide antigel et de refroidissement 
industriel pour moteurs diesels de véhicules lourds, moteurs 
stationnaires fonctionnant au gaz naturel et automobiles; liquide 
de transfert de chaleur à usage industriel nommément pour 
utilisation dans les réchauffeurs de conduites pour l'équipement 
de production gazière et pétrolière, les systèmes CVCA, 
l'équipement de réchauffement et d'autres applications 
industrielles. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85333895 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,306. 2011/11/24. ARCHITECH SOLUTIONS 
CONSULTING SERVICES INC., 70 Bond Street, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5B 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CREATING SOFTWARE JOY
SERVICES: Computer programming; computer site design 
services; computer software design; computer software project 
management services; licensing of computer software; providing 
quality assurance in the field of computer software; technical 
support services in the form of troubleshooting of software 
problems; updating of computer software. Used in CANADA 
since at least as early as October 25, 2011 on services.

SERVICES: Programmation informatique; services de 
conception de sites informatiques; conception de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
le domaine des logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; mise à jour de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,554,343. 2011/11/30. Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, Massachusetts 02215, 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

ARMORSKIN
WARES: Body armor clothing, namely body armor carriers, 
cover vests, and shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pare-balles, nommément gilets 
pare-balles, gilets et chemises de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,392. 2011/11/30. Ingersoll-Rand Company, One 
Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, 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

SPEXTRA
WARES: Computer software that creates hardware, mechanical 
and electrical specifications, electrical diagrams, door elevation 
drawings, bids, quotes, receives and tracks customer orders and 
projects, for commercial and residential use in the fields of 
security and safety. SERVICES: Custom design of computer 
software that creates hardware, mechanical and electrical 
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specifications, electrical diagrams, door elevation drawings, bids, 
quotes, receives and tracks customer orders and projects for 
commercial and residential use in the fields of security and 
safety. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/333,600 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création de caractéristiques 
mécaniques, électriques et matérielles, de diagrammes 
électriques, de dessins de vue d'élévation de porte, de 
soumissions et de devis, pour la réception et le suivi de 
commandes et de projets de clients, à des fins commerciales et 
résidentielles dans les domaines de la sécurité. SERVICES:
Conception sur mesure d'un logiciel pour la création de 
caractéristiques mécaniques, électriques et matérielles, de 
diagrammes électriques, de dessins de vue d'élévation de porte, 
de soumissions et de devis, pour la réception et le suivi de 
commandes et de projets de clients à des fins commerciales et 
résidentielles dans les domaines de la sécurité. Date de priorité 
de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/333,600 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.

1,554,532. 2011/12/01. 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

OUTLAST
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,677. 2011/11/28. The Chickenburger Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1950 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services.

1,554,700. 2011/12/02. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design and 
the words 'Sourced Responsibly' are white; the words 
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'TRUSTED CATCH' are yellow; the background is light blue to 
dark blue.

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et les mots « Sourced Responsibly » 
sont blancs; les mots TRUSTED CATCH sont jaunes; l'arrière-
plan passe du bleu clair au bleu foncé.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,705. 2011/12/02. FINANCIERE WESTRAND, une société 
à responsabilité limitée, 39 rue du 8ème Hussards, 68130 
ALTKIRCH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'éprouvette est de couleur blanche.  Le cercle et 
la plante sont de couleur verte.  Le mot WESTRAND est noir.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, nommément : liants chimiques, produits 
chimiques agricoles, produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques utilisés en lithographie et en 
photographie, engrais chimique pour l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; engrais pour les terres ; Compositions 
extinctrices, nommément : produits chimiques extincteurs ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières 
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, 
nommément : adhésifs pour utilisation dans l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
des meubles, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, 
adhésifs pour utilisation dans la fabrication de contreplaqué, 
adhésifs pour utilisation dans la fabrication de meubles ; 
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
nommément : eau de javel, savon à lessive, détergent à lessive, 
amidon à lessive, bleu de lessive, détachant à lessive ; 
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément : savons et détergents utilisés pour le nettoyage 
des sols et des murs, cire pour les meubles, crème pour nettoyer 
l'argenterie ; Savons de toilette, savons antibactériens à usage 
personnel ; Parfumerie, nommément : parfums, eaux de toilette, 
eaux fraîche, essence de parfum, déodorants à usage 
personnel, gels et laits pour le bain et la douche ; Huiles 
essentielles à usage personnel, pour utilisation dans la 

fabrication de parfums, pour l'aromathérapie ; cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants industriels pour automobiles, lubrifiants 
tout usage ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; 
combustibles, nommément : essences pour moteurs, chandelles, 
cierges, cire pour l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour 
l'éclairage ; Produits hygiéniques, nommément : coton, ouate, 
compresses, eau distillé ; désinfectants nommément : 
désinfectants à mains, désinfectants de chenil, désinfectants 
pour instruments médicaux, désinfectants tout usage ; 
fongicides, herbicides ; Instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement nommément : tracteurs, charrues, 
moissonneuse-batteuse ; Appareils de production de vapeur, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires nommément : ventilateurs, climatiseur, sèche-linge, 
purificateur d'air, déshumidificateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The test tube is 
white. The circle and the plant are green. The word WESTRAND 
is black. .

WARES: Chemical products for industry, science, photography, 
as well as agriculture, horticulture and silviculture, namely: 
chemical binders, agricultural chemicals, chemical products used 
in the pharmaceutical industry, chemical products used in the 
manufacture of adhesives, chemical products used in lithography 
and photography, chemical fertilizer for agriculture, horticulture 
and silviculture; soil fertilizers; fire extinguishing compositions, 
namely: fire extinguishing chemicals; metal tempering and 
soldering preparations; chemicals for preserving foods; tanning 
substances; industrial adhesives (adhesive materials), namely: 
adhesives used in the packaging of consumer products, 
adhesives for use in the automotive industry, adhesives for use 
in the furniture industry, adhesives for use in the textile industry, 
adhesives for use in the manufacture of plywood, adhesives for 
use in the manufacture of furniture; bleaching preparations and 
other laundry substances, namely: liquid bleach, laundry soap, 
laundry detergent, laundry starch, laundry blue, laundry stain 
remover; preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, namely: soaps and detergents used for cleaning floors 
and walls, furniture polish, cream for cleaning silverware; skin 
soaps, antibacterial soaps for personal use; perfumery, namely: 
perfumes, eaux de toilette, eaux fraîches, perfume essence, 
deodorants for personal use, gels and milks for the bath and 
shower; essential oils for personal use, for use in the 
manufacture of perfumes, for aromatherapy; cosmetics, hair 
lotions; toothpaste; industrial o i l s  and greases; industrial 
lubricants for automobiles, all-purpose lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels, namely: 
motor spirits, candles, tapers, illuminating wax, lighting gas, 
lighting greases; hygienic products, namely: cotton, cotton wool, 
compresses, distilled water; disinfectants, namely: hand 
sanitizers, kennel sanitizers, medical instrument sanitizers, all-
purpose disinfectants; fungicides, herbicides; agricultural 
instruments other than those used manually, namely: tractors, 
ploughs, combine harvesters; apparatus for steam generation, 
drying, ventilation, water distribution and sanitary installations, 
namely: ventilators, air conditioners, dryers, air purifiers, 
dehumidifiers. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on wares.
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1,554,722. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,746. 2011/12/02. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

XIENCE PRIME
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems comprised of stents, 
balloons, balloon material, balloon catheters, vascular clips, 
guiding catheters, dilatation catheters, guide wires, introducer 
sheaths, peripheral and biliary self-expanding stent systems 
comprised of catheter and self-expanding stent; drug-eluting 
stent systems, and everolimus eluting coronary stents. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, systèmes de pose 
d'endoprothèses vasculaires composés d'endoprothèses 
vasculaires, de ballonnets, de matériel à ballonnet, de cathéters 
à ballonnet, d'agrafes à vaisseaux sanguins, de cathéters 
guides, de cathéters de dilatation, de fils guides, de gaines 
d'introduction, systèmes d'endoprothèses vasculaires biliaires et 
périphériques auto-dilatables composés de cathéters et 
d'endoprothèses vasculaires auto-dilatables, et endoprothèses 
coronariennes à élution d'everolimus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,753. 2011/12/02. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

MULTI-LINK VISION
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems comprised of stents, 
balloons, balloon material, balloon catheters, vascular clips, 
guiding catheters, dilatation catheters, guide wires, introducer 
sheaths, peripheral and biliary self-expanding stent systems 
comprised of catheter and self-expanding stent; drug-eluting 
stent systems, and everolimus eluting coronary stents. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, systèmes de pose 
d'endoprothèses vasculaires composés d'endoprothèses 
vasculaires, de ballonnets, de matériel à ballonnet, de cathéters 
à ballonnet, d'agrafes à vaisseaux sanguins, de cathéters 
guides, de cathéters de dilatation, de fils guides, de gaines 
d'introduction, systèmes d'endoprothèses vasculaires biliaires et 
périphériques auto-dilatables composés de cathéters et 
d'endoprothèses vasculaires auto-dilatables, et endoprothèses 
coronariennes à élution d'everolimus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,996. 2011/12/05. Dream Maker Realty Inc., c/o 205 - 2601 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8

Dream Big Let Us Do The Rest
SERVICES: Real Estate Agency Services, Real Estate 
investment, acquisition, management, development, financing, 
advisory, and consultation services. Used in CANADA since July 
10, 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière, services de 
placement, d'acquisition, de gestion, de promotion, de 
financement et de conseil dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,555,129. 2011/12/06. AR LEARNING CENTRE INC., 112-
12888 80TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 
3A8

Color is claimed as a feature of the mark. Blue color is applied to 
hut and letters and green color to leaf.
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SERVICES: Educational Services, namely, providing tutoring in 
the fields of Math, English, Science and Information technology. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La hutte et les lettres sont bleues, et la feuille est verte.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tutorat 
dans les domaines des mathématiques, de l'anglais, des 
sciences et des technologies de l'information. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,140. 2011/12/06. General Atomics Aeronautical Systems, 
Inc., 14200 Kirkham Way, Poway, California 92064, 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

GRAY EAGLE
WARES: Unmanned air vehicles. Priority Filing Date: June 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,526 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 07, 2012 under 
No. 4,096,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules aériens sans pilote. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,096,072 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,308. 2011/12/07. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also 
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.), 1-19 Higashishinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing namely, T-shirts, shirts, tank tops, sweat 
shirts, knit shirts, jackets, suits, dress shirts, blouses, coats, 
dresses, pants [trousers], skirts, jeans, rainwear, jumpers, vests, 
parkas, sweaters, cardigans, anoraks, pullovers, nightwear, 
pajamas, underwear, panties, shorts and briefs, brassieres, 
socks, tights, stockings, corsets, gloves, mufflers, belts, ties; 
footwear namely, boots, shoes, sandals, Japanese style sandals 
[zori] and slippers; headwear namely, hats, caps, visors and 
kerchiefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises tricotées, 
vestes, costumes et tailleurs, chemises habillées, chemisiers, 
manteaux, robes, pantalons, jupes, jeans, vêtements 
imperméables, chasubles, gilets, parkas, chandails, cardigans, 

anoraks, pulls, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
culottes, shorts et caleçons, soutiens-gorge, chaussettes, 
collants, bas, corsets, gants, cache-nez, ceintures, cravates; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
sandales japonaises [zori] et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et fichus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,356. 2011/12/07. Owen Sound Ledgerock Limited, Fire 
#138436 Ledgerock Road, R.R.# 5, Owen Sound, ONTARIO 
N4K 5N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SILVERDALE
WARES: Dimensional and natural stone products for building, 
landscaping, masonry, tile, and paving namely wall stone, 
window sills, copings, treads, door sills, stone carvings and 
mouldings, stone tiles, stone blocks, facing stones and panels for 
buildings, patio stones and path slabs, paving stones, paving 
tiles and paving blocks. Used in CANADA since at least as early 
as June 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits en pierre dimensionnelle et en 
pierre brute pour la construction, l'aménagement paysager, la 
maçonnerie, carreaux et pavés, nommément pierres à murs, 
appuis de fenêtre, chaperons, girons, seuils de porte, gravures 
sur pierre et moulures en pierre, carreaux de pierre, blocs de 
pierre, pierres et panneaux de parement pour bâtiments, pierres 
de patio et dalles de sentier, pavés, petites dalles et blocs de 
pavage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,854. 2011/12/12. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design and 
the words 'Sourced Responsibly' and 'Source Responsable' are 
white; the words 'TRUSTED CATCH' and PÊCHE FIABLE' are 
yellow; the background is light blue to dark blue.

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et les mots « Sourced Responsibly » et 
« Source Responsable » sont blancs. Les mots « TRUSTED 
CATCH » et « PÊCHE FIABLE » sont jaunes. L'arrière-plan 
passe du bleu clair au bleu foncé.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,884. 2011/12/12. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

TOP PICK
WARES: Headwear and clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, and polo shirts. Used in CANADA 
since at least as early as February 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs et vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
polos de golf et chemises polo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,996. 2011/12/13. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONE FAMILY. ONE PASSION. ONE 
VODKA

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/352,637 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,006. 2011/12/13. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Road Rewards
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services.

1,556,007. 2011/12/13. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Winnipeg Winter Oil
SERVICES: Automobile repair and maintenance, namely oil 
changes, lube and filter services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles, nommément 
vidange d'huile, lubrification et entretien des filtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,022. 2011/12/13. ZACHARIAS (JACK) SAKELLIS, 39 
Hummingbird Crescent, London, ONTARIO N6J 4J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

WARES: Prepared foods, namely: grilled pork ribs, grilled 
chicken, pulled pork sandwiches, coleslaw, baked potatoes and 
baked beans. SERVICES: On-site catering; on-site grilling and 
barbequing services. Used in CANADA since at least September 
01, 2003 on wares and on services.



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 239 September 05, 2012

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément côtes de porc 
grillées, poulet grillé, sandwichs au porc effiloché, salade de 
chou, pommes de terre au four et fèves au lard. SERVICES:
Services de traiteur sur place; services de barbecue et de 
cuisson sur le gril sur place. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,025. 2011/12/13. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

RÉDUCTION RÉSIDENCE STABLE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,027. 2011/12/13. Sean Anthony Richardson, 20 Bungan 
S t . ,  Mona Vale, New South Wales, 2106, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

DISCOVEROO
WARES: Children's educational toys for developing cognitive 
skills; Children's multiple activity toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs pour enfants visant le 
développement des habiletés cognitives; jouets multiactivités 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,185. 2011/12/14. Gifford Associates Insurance Brokers 
Inc., 346 Moodie  Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 8G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (JENSEN & COMPANY), 38 Auriga Drive, 
Suite 200 , Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Financial planning; investment counseling; mutual 
funds services; private and public financial securities brokerage 
services; insurance brokerage services for personal and 
commercial insurance; Providing an Internet website portal 
offering information in the field of the purchase of personal and 
commercial insurance; providing on-line insurance application 
services; providing on-line special events insurance application 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
29, 2008 on services.

SERVICES: Planification financière; services de conseil en 
placement; services de fonds communs de placement; services 
de courtage en valeurs mobilières privées et publiques; services 
de courtage d'assurance personnelle et commerciale; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de l'achat 
d'assurance commerciale et personnelle; offre de services de 
demande d'assurance en ligne; offre de services de demande 
d'assurance en ligne pour événements spéciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,556,298. 2011/12/14. e-Miles, Inc., 5800 Tennyson Parkway, 
Suite 600, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Online advertising services for others, namely, 
providing an online advertising channel for third parties to 
engage and communicate with customers, whereby third party 
advertising is sent to targeted consumers who review the 
advertising message and answer questions and provide 
feedback on the advertising message. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'un canal de publicité en ligne permettant à 
des tiers de communiquer avec les clients et grâce auquel la 
publicité des tiers est envoyée à des consommateurs ciblés qui 
examinent le message publicitaire, répondent à des questions et 
commentent le message publicitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,326. 2011/12/14. Gordon J. Gow Technologies, Inc., 6448 
Pinecastle Boulevard, #101, Orlando, FLORIDA 32809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Interconnecting cables and cable connectors for use in 
connection with video, audio and digital equipment; computer 
cables; and AC power cables and connectors. Priority Filing 
Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85358435 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'interconnexion et connecteurs de 
câble pour utilisation relativement à de l'équipement vidéo, audio 
et numérique; câbles d'ordinateur; câbles d'alimentation ca et 
connecteurs. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85358435 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,344. 2011/12/14. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words 'canola oil' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canola oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de canola. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,345. 2011/12/14. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words 'canola oil' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canola oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de canola. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,346. 2011/12/14. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words 'canola oil' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canola oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de canola. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,347. 2011/12/14. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words 'canola oil' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canola oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile de canola. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,364. 2011/12/14. Functional Foods Technology Inc., 351 
Ferrier Street, Unit#7, Markham, ONTARIO L3R 5Z2

U-be Pre Post Workout Barz
WARES: Coffee and fruit based protein snacks and bars, fruit 
juices, and fruit juice powders. SERVICES: The manufacturer 
and sales of coffee and fruit based protein snacks and bars, fruit 
juices, fruit juice powders to wholesalers, retail stores and 
vending machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grignotines et barres protéinées à base de 
café et de fruits, jus de fruits et poudres pour la préparation de 
jus de fruits. SERVICES: Fabrication et vente de grignotines et 
de barres protéinées à base de café et de fruits, de jus de fruits, 
de poudres pour la préparation de jus de fruits aux grossistes, 
aux magasins de détail et aux distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,556,367. 2011/12/14. SHENZHEN COTRAN INDUSTRIAL 
MATERIAL CO., LTD., Eastern Floor, Building B3, Xinjianxing 
Industrial Park, Guangming New District, Shenzhen, ZIP code 
518106, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 
18F CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Raw rubber; Semi-worked rubber; flexible pipes, not of 
metal, namely plastic pipes; Thermal insulation; Insulation 
materials, namely goods of plastics, namely sealing band, 
insulating band, sanitary pipes, insulating tapes for sanitary 
pipes, watertight gaskets; Insulating sleeves for power lines; 
Waterproof packing for shipping container; Waterproof packing 
for camera case; Rubber packing for shipping container; Plastic 
packing for shipping containers; Synthetic rubber; Synthetic 
resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique; isolation thermique; matériaux isolants, nommément 
produits en plastique, nommément bande de scellement, bande 
d'isolation, tuyaux sanitaires, rubans isolants pour tuyaux 
sanitaires, joints étanches; manchons isolants pour lignes 
électriques; emballage hydrofuge pour conteneur d'expédition; 
emballage hydrofuge pour appareil photo; emballage en 
caoutchouc pour conteneur d'expédition; emballage en plastique 
pour conteneur d'expédition; caoutchouc synthétique; résines 
synthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,368. 2011/12/14. RGBMIX TECHNOLOGY CO., LTD, 
4301 E Valley Blvd #D2, Los Angeles CA 90032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. EMILY JIN, 
411-57 Queen St. N, Kitchener, ONTARIO, N2H6T7

WARES: Computer peripheral devices, namely, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorder 
and electronic pens; telephones; radio transmitters; video 
transmitters; loudspeaker cabinets; cameras; digital cameras; 
electric wires; electric cables; electric plugs; automotive 
batteries; cellular phone batteries; camera batteries; general 

purpose batteries; automotive battery chargers; camera battery 
chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes et stylos électroniques; téléphones; émetteurs 
radio; émetteurs vidéo; haut-parleurs; appareils photo; appareils 
photo numériques; fils électriques; câbles électriques; prises de 
courant; batteries d'automobile; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles pour appareils photo; piles et batteries à usage 
général; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de pile 
d'appareil photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,441. 2011/12/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS CLEAR 
COMPLEXION

The right to the exclusive use of the words CLEAR 
COMPLEXION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Facial moisturizers and cleansers. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratants et nettoyants pour le visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,556,458. 2011/12/15. Martin Deschamps, 22, rue Chamberry, 
Pointe-des-Cascades, QUÉBEC J0P 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Design et aménagement des espaces intérieurs; 
Vente et installation d'armoires; Vente et installation de tuiles de 
planchers pour les locaux résidentiels, commerciaux et 
industriels; Vente et installation d'accessoires pour le rangement 
mural nommément panneaux perforés, tablettes, crochets, 
paniers pour panneaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and layout of interior spaces; sale and 
installation of cabinets; sale and installation of floor tiles for 
residential, commercial and industrial spaces; sale and 
installation of wall unit accessories, namely pegboards, shelves, 
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hooks, baskets for panels. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

1,556,484. 2011/12/15. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,627. 2011/12/16. LABORATOIRE LALCO INC., 1542 
Nationale, Lachenaie, QUÉBEC J6W 6M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER 
SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Coffees, teas and herbal teas. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1995 on wares.

1,556,700. 2011/12/16. LABORATOIRE LALCO INC., 1542 
Nationale, Lachenaie, QUÉBEC J6W 6M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER 
SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Coffees, teas and herbal teas. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1995 on wares.

1,556,721. 2011/12/16. Science of Spirituality, Inc., 4 S 175 
Naperville Road, Naperville, IL 60535, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Religious and spirituality instruction services; 
conducting classes, seminars, workshops and conferences on 
spirituality, meditation, prayer and the need for interfaith 
understanding and service to humanity; and yoga instruction and 
classes. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85355488 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services d'enseignements religieux et spirituel; 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences sur 
la spiritualité, la méditation, la prière et l'importance de la 
compréhension entre les personnes de diverses religions et du 
service à l'humanité; enseignements et cours de yoga. Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355488 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,556,722. 2011/12/16. Science of Spirituality, Inc., 4 S 175 
Naperville Road, Naperville, IL 60535, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KIRPADWAR
SERVICES: Religious and spirituality instruction services; 
conducting classes, seminars, workshops and conferences on 
spirituality, meditation, prayer and the need for interfaith 
understanding and service to humanity; and yoga instruction and 
classes. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85355471 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enseignements religieux et spirituel; 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences sur 
la spiritualité, la méditation, la prière et l'importance de la 
compréhension entre les personnes de diverses religions et du 
service à l'humanité; enseignements et cours de yoga. Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355471 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,556,725. 2011/12/16. Science of Spirituality, Inc., 4 S 175 
Naperville Road, Naperville, IL 60535, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KIRPADAR
SERVICES: Religious and spirituality instruction services; 
conducting classes, seminars, workshops and conferences on 
spirituality, meditation, prayer and the need for interfaith 
understanding and service to humanity; and yoga instruction and 
classes. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85355453 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enseignements religieux et spirituel; 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences sur 
la spiritualité, la méditation, la prière et l'importance de la 
compréhension entre les personnes de diverses religions et du 
service à l'humanité; enseignements et cours de yoga. Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355453 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,556,772. 2011/12/16. 7900341 CANADA INC., 174, rue de 
Flandre, Saint-Basile-Le-Grand, QUÉBEC J3N 1Z7 
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

MARCHANDISES: Couteaux de chasse, couteaux de pêche, 
couteaux de cuisine, couteaux de chef, couteaux de bouchers, 
couteaux à fromage, couteaux de survie, couteaux de poche, 
couteaux militaires, couteaux paramilitaires, poignard, 
coutellerie, affûteur pour couteaux, outils pour aiguiser les 
couteaux, étuis à couteaux, housses pour couteaux, pochettes 
de couteaux, porte-couteaux, coupe-papier, tables à découper 
de cuisine, blocs de boucher, manteaux promotionnels, 
chemises promotionnelles, pantalons promotionnels, casquettes 
promotionnelles, lunettes promotionnelles et montres 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hunting knives, fishing knives, kitchen knives, chefs' 
knives, butchers' knives, cheese knives, survival knives, pocket 
knives, military knives, paramilitary knives, daggers, cutlery, 
knife sharpeners, knife sharpening tools, knife cases, knife 
covers, knife sleeves, knife blocks, letter openers, kitchen cutting 
boards, butchers' blocks, promotional coats, promotional shirts, 
promotional pants, promotional caps, promotional glasses and 
promotional watches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,812. 2011/12/16. Six Fifteen Sixty Seven, LLC, 820 
Seward Street, Los Angeles, California 90038, 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

HARD
WARES: Musical performances recorded on audiotape and 
compact disc, and on videotape and DVD including visual 
images; clothing for men, women and children, including t-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweaters, jackets, hats, visors, head 
bands, scarves, shorts, socks and casual footwear. SERVICES:
Entertainment, namely live music concerts; arranging and 
conducting of concerts; entertainment in the nature of live 
performances by various music groups. Used in CANADA since 
at least as early as August 15, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concerts enregistrés sur cassette audio et 
disque compact ainsi que sur cassettes vidéo et DVD, y compris 
images visuelles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, y 
compris tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts,
chaussettes et articles chaussants tout-aller. SERVICES:
Divertissement, nommément concerts; organisation et tenue de 
concerts; divertissement, à savoir concerts par divers groupes 
de musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,815. 2011/12/16. Ivalo Lighting Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036, 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

FINIRÉ
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: June 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/350525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350525 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,881. 2011/12/19. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUSH POSITIVE
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WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/463,221 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 03 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,221 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,977. 2011/12/19. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, WA  99216-1630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Biopesticides. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85382289 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biopesticides. Date de priorité de production: 
27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85382289 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,980. 2011/12/19. Enercon GmbH, Dreekamp 5, 26605 
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

E-10
WARES: Equipment and apparatus for regenerative wind energy 
production, namely, wind power installations, wind energy 
converters, windmills, wind-diesel systems, namely, wind-
turbines operating on a combination of wind power and diesel 
fuel; parts for the aforesaid goods, namely, generators, rotor 
blades for wind energy installations, rotors for wind energy 
installations; electric installations, apparatus and instruments for 
energy production, namely, electricity power plants, electrical 
transformers, electric lines, power lines, circuit closers, circuit 
breakers, ampere meters, transducer, electric commutators, 
frequency converters, inverters, control cabinets, switching 

equipment; data processing equipment and computers for 
monitoring and controlling wind energy installations; towers for 
wind energy installations. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2009 under No. 
006567234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour la production 
d'énergie éolienne régénérative, nommément installations 
d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, 
systèmes de couplage éolien/diesel, nommément éoliennes 
fonctionnant au courant éolien et au carburant diesel; pièces 
pour les marchandises susmentionnées, nommément 
génératrices, pales de rotor pour parcs éoliens, rotors pour parcs 
éoliens; installations, appareils et instruments électriques pour la 
production d'énergie, nommément centrales électriques, 
transformateurs électriques, lignes électriques, lignes à haute 
tension, conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, 
transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de 
fréquence, inverseurs, armoires électriques, équipement de 
commutation; matériel et ordinateurs de traitement de données 
pour la surveillance et le contrôle de parcs éoliens; pylônes pour 
parcs éoliens. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 
2009 sous le No. 006567234 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,985. 2011/12/19. Don Funk Automotive Consulting Ltd., 
806 Bellmont Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

FLUID D-TERMINATOR
WARES: Hand tools, namely for fluid analysis and comparison. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pour l'analyse et 
la comparaison de fluides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,988. 2011/12/19. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IRON BRIGADE
WARES: Computer game software. Priority Filing Date: July 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/381,616 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/381,616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,990. 2011/12/19. RightScale, Inc., 402 E. Gutierrez St., 
Santa Barbara, CA 93101, 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

RIGHTSCALE
SERVICES: Providing on-line non-downloadable computer 
software for scalable cloud computer application development, 
deployment and management. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,556,345 on services.

SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion d'applications 
évolutives d'infonuagique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,345 en liaison avec les 
services.

1,556,992. 2011/12/19. Leonard Nelson, 618, 1101 - 84th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2A 7X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

TOBOTOW
WARES: Sled and toboggan towing apparatus and peripheral 
components namely engines, cables, support towers, hand grips 
and safety interlock mechanisms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils servant à la remontée de traîneaux 
et de toboggan et composants connexes, nommément moteurs, 
câbles, pylônes, poignées et mécanismes de verrouillage (pour 
la sécurité). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,994. 2011/12/19. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The tooth design is white with a blue checkered 
design on its middle with white and blue bubbles floating off it. 
The cirlce around the tooth is blue. The swirling lines are varying 
shades of light and dark blue with white and blue bubbles 
floating within.

WARES: Toothpaste, mouthwashes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La dent est blanche, 
avec une partie à carreaux bleue au milieu ainsi que des bulles 
blanches et bleues qui flottent vers l'extérieur. Le cercle autour 
de la dent est bleu. Les lignes courbes sont en diverses teintes 
de bleu clair et de bleu foncé avec du blanc et des bulles qui 
flottent à l'intérieur.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,999. 2011/12/19. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fresh refrigerated meats, namely, fresh pork and beef 
roasts for slow cookers/cooking. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches réfrigérées, nommément 
rôtis de porc et de boeuf frais pour cuisson à la mijoteuse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,007. 2011/12/19. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SIN IS MY TWIN
WARES: Bath soap, body care soap and skin soap; perfumery; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10143221 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de bain, savon pour le corps et savon 
de toilette; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10143221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,103. 2011/12/20. TorcUP Inc., 1025 Conroy Place, 
Easton, PA 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TorcUP
WARES: Hand held and manually operated, hydraulic, 
pneumatic and electric tools used for tightening, loosening and 
removing threaded fasteners used on industrial equipment. Used
in CANADA since May 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, hydrauliques, pneumatiques et 
électriques utilisés pour serrer, desserrer et retirer des fixations 
filetées et utilisés sur de l'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis 02 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,557,104. 2011/12/20. TorcUP Inc., 1025 Conroy Place, 
Easton, PA 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word TORCUP depicted in stylised 
letters, the letter P is illustrated by a line that also goes through 
the letter T.

WARES: Hand held and manually operated, hydraulic, 
pneumatic and electric tools used for tightening, loosening and 
removing threaded fasteners used on industrial equipment. Used
in CANADA since May 02, 2000 on wares.

Le dessin est composé du mot TORCUP en lettres stylisées. La 
lettre P est formée d'une ligne qui traverse le mot et qui constitue 
aussi la barre sur le T.

MARCHANDISES: Outils à main, hydrauliques, pneumatiques et 
électriques utilisés pour serrer, desserrer et retirer des fixations 
filetées et utilisés sur de l'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis 02 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,557,120. 2011/12/20. JULIE NESRALLAH, 609-215 
PARKDALE AVE., OTTAWA, ONTARIO K1Y 4T8

CARMEN ON TAP
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
lyrics, digital images and videos of opera performances. (2) 
Printed and electronic publications, namely, opera programmes, 
posters, signs, calendars and postcards. (3) Promotional items, 
namely, key chains, banners, greeting cards, note cards, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of opera productions. 
(2) Operating a website providing information in the field of opera 
productions, and staging operas in local eating and drinking 
establishments rather than traditional theatres and opera 
houses. (3) Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares (2) and on services (2); July 16, 
2010 on services (1); July 15, 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés, 
contenant de la musique, des paroles, des images et des vidéos 
numériques d'opéra. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément programmes d'opéra, affiches, écriteaux, 
calendriers et cartes postales d'opéra. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, banderoles, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir opéras. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des opéras et mise en scène 
d'opéras dans des établissements servant de la nourriture et des 
boissons plutôt que dans des théâtres et des salles d'opéra 
traditionnels. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 16 juillet 2010 en liaison avec les services (1); 15 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3).

1,557,150. 2011/12/20. Players Golf Network Inc., 44 Laird 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GIVE GOLF
WARES: Golf balls; divot tools; golf shirts; t-shirts; sport bags; 
golf bags; prizes, namely hats, golf umbrellas, golf apparel, golf 
clubs, travel bags, travel kits, pre-paid travel vouchers for 
destination trips, gift certificates, and coupons. SERVICES: Golf 
tournaments, charitable golf events, golf fundraisers, event 
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planning in the field of golf. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf; fourchettes à gazon; polos; 
tee-shirts; sacs de sport; sacs de golf; prix, nommément 
chapeaux, parapluies de golf, vêtements de golf, bâtons de golf, 
sacs de voyage, trousses de voyage, bons de transport 
prépayés pour voyages, chèques-cadeaux et bons de réduction. 
. SERVICES: Tournois de golf, tournois-bénéfice, campagnes de 
financement associées au golf, planification d'activités dans le 
domaine du golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,256. 2011/12/20. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, 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

KITCHEN BOSS
WARES: Blenders, electric food processors, electric mixers, 
zesters; hand-operated food processors, food dicers, hand 
operated kitchen appliances for dicing, mincing, slicing and 
chopping food; spatulas, whisks, baking pans, shaped baking 
pans, cookie sheets, cupcake pans, bakeware sets; cake and 
food decorating sets, namely piping tubes, piping bags; mixing 
bowls; edible icings, colorings therefor, favors and decorations 
for cake, pastry and food; thermometers, food timers, measuring 
spoons and cups, food scales; kids toy bakeware and cookware; 
edible food decorations namely sprinkles; mixes for cakes, 
cupcakes, brownies; spices, icing, fondants, gel color, cakes 
(already baked and decorated). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs, robots culinaires électriques, 
batteurs électriques, zesteurs; robots culinaires manuels, coupe-
légumes, appareils de cuisine manuels pour couper en dés, 
hacher, trancher et découper des aliments; spatules, fouets, 
moules à pâtisserie, moules à pâtisserie à formes, plaques à 
biscuits, moules à petits gâteaux, ensembles d'ustensiles de 
cuisson au four; ensembles de décoration de gâteaux et 
d'aliments, nommément douilles à pâtisserie, poches à douille; 
bols à mélanger; glaçages comestibles, colorants connexes, 
cotillons et décorations pour les gâteaux, les pâtisseries et les 
aliments; thermomètres, minuteries pour la cuisson des aliments, 
cuillères et tasses à mesurer, balances de cuisine; ustensiles de 
cuisson au four et batterie de cuisine jouets pour enfants; 
décorations alimentaires comestibles, nommément nonpareilles; 
préparations pour gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat; 
épices, glaçage, fondants, colorant en gel, gâteaux (cuits et 
décorés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,304. 2011/12/21. Micaelense Food Inc., 498 Gilbert 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

E-BAKERY
WARES: Cakes, baking products namely flour, breads, candy 
and chocolates, yeast, baking powder, pastry, pancake mixes, 
cookies, doughnuts, tarts, buns, croissants, muffins, tortillas, 
pizza crusts, pizza, biscuits and brownies, strudels, sopapillas, 
rolls, crepes, quiche, creme horns, turnovers, eclairs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément farine, pains, bonbons et chocolats, levure, levure 
chimique, pâtisseries, préparations à crêpes, biscuits, beignes, 
tartelettes, brioches, croissants, muffins, tortillas, pâtes à pizza, 
pizza, biscuits et carrés au chocolat, strudels, sopapillas, petits 
pains, crêpes, quiche, cornets à la crème, chaussons, éclairs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,321. 2011/12/21. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Nail polish. Used in CANADA since at least as early as 
November 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,557,329. 2011/12/21. Micaelense Food Inc., 498 Gilbert 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

BOP
WARES: Cakes, baking products namely flour, breads, candy 
and chocolates, yeast, baking powder, pastry, pancake mixes, 
cookies, doughnuts, tarts, buns, croissants, muffins, tortillas, 
pizza crusts, pizza, biscuits and brownies, strudels, sopapillas, 
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rolls, crepes, quiche, creme horns, turnovers, eclairs. 
SERVICES: Bakery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément farine, pains, bonbons et chocolats, levure, levure 
chimique, pâtisseries, préparations à crêpes, biscuits, beignes, 
tartelettes, brioches, croissants, muffins, tortillas, pâtes à pizza, 
pizza, biscuits et carrés au chocolat, strudels, sopapillas, petits 
pains, crêpes, quiche, cornets à la crème, chaussons, éclairs. 
SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,557,354. 2011/12/21. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toute la marque est NOIRE, à l'exception de: la 
pastille ovale du bas est ROUGE, la pastille ovale de gauche est 
JAUNE, la pastille ovale de droite est BLEUE.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, fromage frais, boisson lactée fermentée, lait 
fermenté; desserts à base de produits laitiers, nommément lait 
gélifié aromatisé, flan, crème dessert, mousse, coupe viennoise, 
lait emprésuré aromatisé. SERVICES: Services de consultation 
dans le domaine des produits laitiers; services de fabrication et 
de distribution de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
trade-mark is black, with the exception of the lowest oval shape, 
which is red, the left oval shape, which is yellow, and the right 
oval shape, which is blue.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, drinking yoghurt, fresh 
cheese, fermented milk beverage, fermented milk; dairy-based 
desserts, namely flavoured jellied milk, flans, cream desserts, 
mousse, Vienna cream, flavoured rennet milk. SERVICES:
Consulting services in the field of dairy products; manufacture 
and distribution services for dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,557,355. 2011/12/21. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toute la marque est NOIRE, à l'exception de: la 
pastille ovale du bas est ROUGE, la pastille ovale de gauche est 
JAUNE, la pastille ovale de droite est BLEUE.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, fromage frais, boisson lactée fermentée, lait 
fermenté; desserts à base de produits laitiers, nommément lait 
gélifié aromatisé, flan, crème dessert, mousse, coupe viennoise, 
lait emprésuré aromatisé. SERVICES: Services de consultation 
dans le domaine des produits laitiers; services de fabrication et 
de distribution de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
trade-mark is black, with the exception of the lowest oval shape, 
which is red, the left oval shape, which is yellow, and the right 
oval shape, which is blue.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, drinking yoghurt, fresh 
cheese, fermented milk beverage, fermented milk; dairy-based 
desserts, namely flavoured jellied milk, flans, cream desserts, 
mousse, Vienna cream, flavoured rennet milk. SERVICES:
Consulting services in the field of dairy products; manufacture 
and distribution services for dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,557,368. 2011/12/21. Global Provisions Australia UK Ltd, 90 
Shernhall Street, Walthamstow, London E17 9LY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

Y-FUMBLE
WARES: Armbands; armbands including pockets; arm pockets; 
armbands for carrying items, mobile telephones, keys, money, 
cards, music players, travel passes, ski passes or documents; 
arm pockets for carrying items, mobile telephones, keys, money, 
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cards, music players, travel passes, ski passes or documents. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on October 07, 2011 under No. 2581856 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brassards; brassards, y compris pochettes; 
pochettes de bras; brassards pour transporter des articles, des 
téléphones mobiles, des clés, de l'argent, des cartes, des 
lecteurs de musique, des titres de circulation, des billets de ski 
ou des documents; pochettes de bras pour transporter des 
articles, des téléphones mobiles, des clés, de l'argent, des 
cartes, des lecteurs de musique, des titres de circulation, des 
billets de ski ou des documents. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 07 octobre 2011 sous le No. 2581856 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,370. 2011/12/21. BRAZILIAN CHURRASCARIA 
RESTAURANTS LTD., 9929 - 109 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA T5K 1H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), 
SUITE 200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5N3W1

WARES: Kitchen and cooking utensils, namely steak knives and 
forks; Barbeque charcoal. SERVICES: (1) Restaurant services. 
(2) Offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Used in CANADA since at 
least as early as February 18, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément couteaux 
à steak et fourchettes; charbon de bois. SERVICES: (1) Services 
de restaurant. (2) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,557,532. 2011/12/22. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee 37388, 
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: Sunglasses; cases for sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,533. 2011/12/22. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee 37388, 
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: Sunglasses; cases for sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,557,534. 2011/12/22. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee, 37388, 
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: Sunglasses; cases for sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,561. 2011/12/22. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

EL NINO
MARCHANDISES: Séchoirs à mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,812. 2011/12/23. 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

TARGET CREDIT CARD
WARES: Magnetically encoded credit cards. SERVICES:
Promoting the sale of the goods and services of others through 
customer loyalty and incentive programs for retail customers; 
promoting the use of credit cards through customer loyalty and 
incentive programs for retail customers and through the 
administration of charitable fundraising services; financial 
services, namely, credit card services, electronic cash 
transactions, and payment processing services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,427,661 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit à codage magnétique. 
SERVICES: Promotion de la vente des biens et des services de 
tiers par des programmes de fidélisation et d'encouragement 
pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes 
de crédit par des programmes de fidélisation et 
d'encouragement pour les acheteurs au détail et par 

l'administration de campagnes de financement à des fins 
caritatives; services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de traitement des opérations et des 
paiements électroniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,661 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.

1,557,824. 2011/12/23. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TAMARIN
WARES: Tequila, tequila liqueurs, tequila flavoring, flavored 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tequila, liqueurs de tequila, aromatisant à la 
tequila, liqueurs aromatisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,924. 2011/12/23. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The element 
ONE.CL is blue. The consonant i following the element ONE.CL 
is green with a yellow dot. The consonants CK following the i is 
blue. The curved arrow which appears over the top of the i is red 
with a blue arrow tip.

WARES: Medical instruments, namely an autoinjector. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ONE.CL sont bleues. Le « i » suivant 
les lettres ONE.CL est vert avec un point jaune. Les lettres CK 
suivant le « i » sont bleues. La flèche courbe dans la partie 
supérieure du « i » est rouge et sa pointe est bleue.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément auto-
injecteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,557,935. 2011/12/19. Frank T. Ross & Sons Limited, 70 Esna 
Park Drive, Unit 14, Markham, ONTARIO L3P 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Biodegradable, non-toxic cleansers for bathrooms, 
namely, tile, sink and bath, toilet cleaner, calcium tile rust 
remover, all-purpose soaps and cleaners; biodegradable, non-
toxic cleansers for kitchens, namely, dishwashing liquid, 
automatic dishwasher powder, automatic dishwasher liquid and 
automatic dishwasher rinse aid, wash for fruits and vegetables 
and spray wash for fruits and vegetables; biodegradable, non-
toxic cleaning solutions for laundry, namely, laundry stain 
removers, washing machine cleaners, bleach, laundry liquid and 
laundry powder, fabric softeners, laundry conditioners, laundry 
cleaners, delicate wash; biodegradable, non-toxic cleaning 
solutions for household purposes, namely, barbeque and oven, 
patio furniture and pool, all-purpose spray, pure liquid soap, 
carpet and upholstery, floor, wood floor, wood furniture, window 
and glass, drain cleaner and septic activator, household 
disinfectant, pet stain and odour remover, stainless steel cleaner, 
carpet cleaner, garbage bin deodorizer, concrete driveway and 
wood cleaner; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants biodégradables et non toxiques 
pour salles de bain, nommément nettoyants pour carreaux, 
lavabos, salles de bain et toilettes, décapants pour calcium, 
calcaire et rouille, savons et nettoyants tout usage; nettoyants 
biodégradables et non toxiques pour cuisines, nommément 
liquide à vaisselle, poudre pour lave-vaisselle, liquide pour lave-
vaisselle et agent de rinçage pour lave-vaisselle, savon liquide 
pour fruits et légumes ainsi que savon en vaporisateur pour fruits 
et légumes; solutions nettoyantes biodégradables et non 
toxiques pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
nettoyants pour machines à laver, agent de blanchiment, 
détergent liquide à lessive et poudre à lessive, assouplissants, 
produits d'entretien à lessive, produits nettoyants à lessive, 
détergent délicat; solutions nettoyantes biodégradables et non 
toxiques à usage domestique, nommément solutions nettoyantes 
pour barbecues et fours, solutions nettoyantes pour mobilier de 
jardin et piscines, solutions nettoyantes tout usage en 
vaporisateur, savon pur liquide, solutions nettoyantes tapis et 

meubles rembourrés, solutions nettoyantes pour planchers, 
solutions nettoyantes pour planchers en bois, solutions 
nettoyantes pour meubles en bois, solutions nettoyantes pour 
vitres et verre, produit de débouchage et agents de nettoyage de 
fosses septiques, désinfectant ménager, détachant et 
désodorisant pour animaux de compagnie, nettoyant pour acier 
inoxydable, nettoyant pour tapis, désodorisants pour bacs à 
ordures, nettoyants pour surfaces en béton et en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,940. 2011/12/20. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WIN FROM WITHIN
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages. SERVICES: Retail sale of non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées 
aromatisées aux fruits. SERVICES: Vente au détail de boissons 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,990. 2011/12/28. Julien Venne, 1235 Boulevard St-René 
Est, Gatineau, QUÉBEC J8R 4B8

Big Boy Cage Mobile
MARCHANDISES: Une cage mobile pour transporter des 
animaux qui s'arrime sur une attache remorque. SERVICES:
Fabrication, la vente et la distribution (Commercialisation) d'une 
cage mobile pour transporter des animaux qui s'arrime à une 
attache remorque. Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

WARES: A transportable animal cage that fastens onto a trailer 
hitch. SERVICES: Manufacture, sale and distribution (marketing) 
of a transportable animal cage that fastens onto a trailer hitch. 
Used in CANADA since May 18, 2011 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,558,031. 2011/12/28. Claire Campbell, Ashwell House, Stone 
Hill, Bloxham, Oxforshire 0X15 4PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CLAIRE CAMPBELL
WARES: Knapsacks, rucksacks, rucksacks for leisure, 
briefcases, school bags, purses, wallets, handbags, luggage, 
shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, 
attaché cases, tote bags, traveling bags, card cases, being note 
cases, namely, name card cases, business card cases, cases, of 
leather or leather board, cosmetic cases sold empty, key cases 
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made of leather or leather board, traveling trunks; traveling sets 
in the nature of a combination of suitcases, unfitted vanity cases, 
traveling bags, wheeled suitcases and wheeled traveling bags; 
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; brassieres; 
corsets, being clothing; singlets, petticoats, nightgowns, 
pajamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, 
bathing caps; gloves and muffs, being clothing; cardigans; 
jerseys, being clothing; neckties, neckerchiefs, scarves, 
sweaters, socks, stockings, sweat-absorbent stockings, tights, 
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, polo shirts, 
vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, 
underpants, pants, Bermuda shorts, shorts, T-shirts, sweat-
shirts, suits and dresses, overcoats, anoraks, coats, raincoats, 
kimonos, overalls, shawls, windcheaters, mittens; foulards, being 
clothing; garters; pantyhose; hosiery; dance costumes, 
masquerade costumes, sashes for wear; belts, being clothing; 
waistbands, braces, suspenders, suspender belts; loungewear, 
underwear, beachwear, sleepwear, headwear, footwear; non-
slipping devices for boots and shoes, namely, cleats for 
attachment to sports shoes, heelpieces for boots and shoes, 
welts for boots and shoes being structural parts of boots and 
shoes, heels, tips for footwear, soles for footwear, footwear 
uppers, namely, uppers for Japanese style sandals, uppers of 
woven rattan for Japanese style sandals, inner soles. Priority
Filing Date: November 29, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602973 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, havresacs, havresacs de loisir, 
mallettes, sacs d'écoliers, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, fourre-tout, sacs 
de voyage, porte-cartes, à savoir porte-documents, nommément 
porte-noms, étuis pour cartes professionnelles, étuis, en cuir ou 
en carton-cuir, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis porte-
clés en cuir ou en carton-cuir, malles; ensembles de voyage, à 
savoir ensembles de valises, mallettes de toilette, sacs de 
voyage, valises à roulettes et sacs de voyage à roulettes; 
valises; parapluies, ombrelles, cannes; soutiens-gorge; corsets 
(vêtements); maillots, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de 
chambre, chandails, sorties de bain, maillots de bain, bonnets de 
bain; gants et manchons (vêtements); cardigans; jerseys 
(vêtements); cravates, foulards, chandails, chaussettes, bas, bas 
absorbants, collants, pantalons, caleçons longs, jupes, vestes, 
blousons, chemises, polos, gilet de corps, gilets, chasubles, 
ensembles d'entraînement, chemisiers, jeans, culottes, 
caleçons, pantalons, bermudas, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, costumes et robes, pardessus, anoraks, 
manteaux, imperméables, kimonos, salopettes, châles, coupe-
vent, mitaines; foulards (vêtements); jarretelles; bas-culottes; 
bonneterie; maillots de danse, costumes de mascarade, 
écharpes (vêtements); ceintures; ceintures montées, bretelles, 
jarretelles, porte-jarretelles; vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-
chefs, articles chaussants; dispositifs antidérapants pour bottes 
et chaussures, nommément crampons pour chaussures de 
sport, pièces de talon pour bottes et chaussures, trépointes pour 
bottes et chaussures, à savoir pièces de bottes et de 
chaussures, talons, bouts rapportés pour articles chaussants, 
semelles pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, 
nommément tiges pour sandales japonaises, tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises, semelles intérieures. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 

demande no: 2602973 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,083. 2011/12/29. SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SSQauto
SERVICES: Services d'assurance habitation; services de 
référence et de conseil après sinistre dans le domaine de 
l'habitation, nommément pour le nettoyage et la réfection 
d'habitations après sinistre; services d'assurance automobile; 
services de référence et de conseil dans le cadre d'accidents 
automobiles, nommément pour la réparation, le débosselage et 
la remise en état de véhicules routiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance services; reference and consulting 
services post-disaster in the residential field, namely for home 
cleaning and rebuilding post-disaster; vehicle insurance services; 
reference and consulting services in the context of car accidents, 
namely for repairs, body work and the reconditioning of motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

1,558,099. 2011/12/29. R.M. LEDUC & CIE INC., 180, rue 
Ouellette, Marieville, QUÉBEC J3M 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, QUÉBEC, J6E3B6

CovyClear
MARCHANDISES: Pellicule protectrice sans adhésif pour le 
recouvrement nommément des livres, dictionnaires, manuels 
scolaires, documents. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
pellicule protectrice sans adhésif afin de protéger nommément 
les livres, dictionnaires, manuels scolaires, documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Adhesive-free protective films used to cover namely 
books, dictionaries, textbooks, documents. SERVICES:
Wholesale and retail sale of adhesive-free protective films used 
to protect namely books, dictionaries, textbooks, documents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,558,275. 2011/12/30. John MONTEGUT, 48 de Baviere, 
Candiac, QUÉBEC J5R 5P4

STYLO FX
MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'images et d'effets 
visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Computer software for processing images and visual 
effects. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,292. 2012/01/03. Luxbetter (Shenzhen) Electronic 
Technology Co.,LTD., B of plant 4#, Xinlianhe industrial, 
park,Heyi community, Shajing town, Bao'an,Shenzhen,518100, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park Rd., 
Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Light Emitting Diodes (LED) luminaires; LED light 
fixtures; LED light fittings; LED lamps; LED down lighting 
fixtures; LED track lighting fixtures; LED outdoor fixtures; LED 
landscape fixtures; LED light fixtures for parking structures; 
decorative direct and indirect LED light fixtures; LED chandeliers; 
LED wall mounted light fixtures; LED pendant mounted fixtures; 
LED ceiling mounting fixtures; LED outdoor recessed mounted 
fixtures; LED displays, namely retail display cases, retail display 
shelves, freezer display cases, sign displays, museum displays 
and museum exhibit displays; LED traffic signals; LED way-
finding fixtures; LED flood lighting; LED home mounted fixtures; 
LED dock lights; LED commercial, residential, industrial, and 
utility light fixtures; LED desk lamps; LED cold storage light 
fixtures; LED underwater fixtures; LED nautical light fixtures; 
LED light fixtures mounted in or on a boat; LED roadway light 
fixtures; LED under cabinet fixtures; LED marker light fixtures; 
LED theatrical light fixtures; LED emergency light fixtures: LED 
in-ground light fixtures; LED indoor recessed mounted fixtures; 
LED outdoor surface mounted fixtures; LED indoor surface 
mounted fixtures; LED wall scones; LED cove fixtures; LED MRI 
light fixtures; LED illuminated handrails; LED low level mounted 
fixtures; LED lighting fixtures that connect to line voltage, LED 
lighting fixtures that connect to solar power, LED lighting fixtures, 
that connect to power generators, LED lighting fixtures that 
connect to batteries, LED lighting fixtures installed in hazardous 
locations, LED lighting fixtures installed in high abuse areas 
including chemical areas, correctional facilities, salt water areas, 
easy contact to pedestrians such as school students, tunnels, 
bridges, mining, and transportation. Used in CANADA since 
August 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires à diodes électroluminescentes 
(DEL); luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL; lampes à 
DEL; lustres à DEL; luminaires sur rail à DEL; luminaires 
extérieurs à DEL; appareils d'éclairage de parterre à DEL; 
luminaires à DEL pour parcs de stationnement en élévation; 
luminaires à DEL décoratifs, directs et indirects; chandeliers à 
DEL; luminaires muraux à DEL; lustres à DEL; plafonniers à 
DEL; luminaires extérieurs encastrés à DEL; affichages à DEL, 
nommément vitrines pour la vente au détail, étagères de 
présentation pour la vente au détail, vitrines réfrigérées, 
panneaux d'affichage, présentoirs de musée et présentoirs 
d'exposition de musée; feux de circulation à DEL; feux de 
signalisation à DEL; éclairage d'ambiance à DEL; luminaires 
montés pour la maison à DEL; lampes de quai à DEL; luminaires 
commerciaux, résidentiels, industriels et lampes baladeuses à 
DEL; lampes de bureau à DEL; luminaires d'entrepôts 
frigorifiques à DEL; appareils d'éclairage sous l'eau à DEL; 
appareils d'éclairage nautique à DEL; luminaires à DEL pour 
l'intérieur ou l'extérieur d'un bateau; luminaires routiers à DEL; 

luminaires pour dessous d'armoire à DEL; feux de repère à DEL; 
éclairage de théâtre à DEL; luminaires de secours à DEL; 
luminaires souterrains à DEL; luminaires encastrés à DEL pour 
l'intérieur; luminaires de surface à DEL pour l'extérieur; 
luminaires de surface à DEL pour l'intérieur; appliques murales à 
DEL; appareils d'éclairage en corniche à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'imagerie par résonance magnétique; 
rampes lumineuses à DEL; luminaires à DEL de basse intensité; 
luminaires à DEL qui se connectent à une source de tension 
composée, luminaires à DEL qui se connectent à une source 
d'énergie solaire, luminaires à DEL qui se connectent à des 
génératrices, luminaires à DEL qui se connectent à des 
batteries, luminaires à DEL installés dans des endroits 
dangereux, luminaires à DEL installés dans des secteurs 
achalandés, y compris des endroits en contact avec des produits 
chimiques, des établissements correctionnels, des endroits en 
contact avec de l'eau salée, des endroits facilement accessibles 
aux piétons, notamment aux élèves, des tunnels, des ponts, des 
mines et des moyens de transport. Employée au CANADA 
depuis 11 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,558,302. 2012/01/03. Anniesons Industries Corporation, 211-
8120 Jones Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K7

VISUAL BELL
WARES: Signal processing system, namely, micro-processor 
based hardware and software used to generate sound, light, text 
message and electronic signal for communication, public 
address and public notification. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de traitement de signaux, 
nommément matériel informatique et logiciels commandés par 
microprocesseur servant à produire des sons, de la lumière, des 
messages textuels et des signaux électroniques pour la 
communication, les avis publics ou les messages publics. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,304. 2012/01/03. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Bakeware. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,469 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,469 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,306. 2012/01/03. The Manor Village Life Centers Inc., 
7370 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

PRESERVING INDEPENDENCE
SERVICES: Providing assisted living facilities; retirement homes; 
senior living communities offering retirement homes and 
providing assisted living and independent living residences; 
providing respite care services in the nature of providing elder 
care; providing assisted living residences and long term 
residences for senior citizens. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de résidences-services; maisons de retraite; 
communautés de résidences pour personnes âgées offrant des 
maisons de retraite ainsi que des résidences-services et des 
résidences de vie autonome; offre de services de soins de 
relève, en l'occurrence offre de soins aux personnes aînées; 
offre de résidences-services et de résidences à long terme aux 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,558,319. 2011/12/21. CANPLAS INDUSTRIES LTD., 31 
Patterson Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WeatherPRO
WARES: Building products, namely, roof vents. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
évents de toiture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,558,340. 2012/01/03. New Canadian Drain & Plumbing Ltd., 
182B St. Helens Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

BORN TO BE A PLUMBER
SERVICES: Plumbing services, installation and replacement of 
drains, and home waterproofing services. Used in CANADA 
since at least as early as July 2002 on services.

SERVICES: Services de plomberie, installation et remplacement 
de drains, services d'étanchéification de résidences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison 
avec les services.

1,558,359. 2012/01/03. EXHIBIT A LTD., #202, 2212-4th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W9 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

WHAT'S WRONG WITH THIS HOUSE
WARES: (1) Photographs, drawings; on-line information 
featuring information in the field of residential architecture, 
interior design and decoration. (2) Printed reports and books 
featuring information in the field of residential architecture, 
interior design and decoration. (3) Pre-recorded video and audio 
tapes, CDs and DVDs featuring information in the field of 
residential architecture, interior design and decoration. (4) 
Television programs. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares (1); April 2010 on wares (2); September 
2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Photos, dessins; information en ligne 
dans le domaine de l'architecture résidentielle, du design et de la 
décoration d'intérieur. (2) Rapports et livres imprimés contenant 
de l'information dans le domaine de l'architecture résidentielle, 
du design et de la décoration d'intérieur. (3) Cassettes audio et 
vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans 
le domaine de l'architecture résidentielle, du design et de la 
décoration d'intérieur. (4) Émissions de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,558,372. 2012/01/03. CLOS DES JACOBINS, Société Civile 
d'Exploitation Agricole, 4 Gomerie, 33330 SAINT-EMILION, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CLOS DES JACOBINS
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares.
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1,558,397. 2012/01/03. Carmichael Engineering Ltd. / Ingénierie 
Carmichael Ltée, 3822 de Courtrai Avenue, Montréal, QUEBEC 
H3S 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

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

SERVICES: Sale and servicing of heating and refrigeration 
equipment for home and industrial use. Used in CANADA since 
November 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente et entretien d'équipement de chauffage et de 
réfrigération domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,558,404. 2012/01/03. Carmichael Engineering Ltd. / Ingénierie 
Carmichael Ltée, 3822 de Courtrai Avenue, Montréal, QUEBEC 
H3S 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE 
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

SERVICES: Sale and servicing of heating and refrigeration 
equipment for home and industrial use. Used in CANADA since 
January 15, 1997 on services.

SERVICES: Vente et entretien d'équipement de chauffage et de 
réfrigération domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 1997 en liaison avec les services.

1,558,429. 2012/01/04. Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga 
Street, Cohoes, New York 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

STRATHMORE MIXED MEDIA
WARES: Art paper. Used in CANADA since at least as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier couché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,546. 2012/01/04. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SYMPHONY
WARES: Fresh vegetables; tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais; tomates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,803. 2012/01/06. BRIDGEPORT FITTINGS, INC., (a 
Connecticut corporation), 705 Lordship Blvd., Stratford, 
Connecticut 06615, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Electrical equipment, namely, electrical connectors, 
plastic conduits for electrical use, conduit hangers for electrical 
use, switch boxes, box extenders, electrical wire holders, 
namely, reels for electric wire; cover plates, namely, electrical 
outlet plates and electric switch plates, and mounting brackets 
for electrical cables. Priority Filing Date: August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/708595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique, nommément 
connecteurs électriques, conduits en plastique à usage 
électrique, étriers de conduit à usage électrique, boîtes de 
commutation, rallonges pour boîte, supports pour fil électrique, 
nommément dévidoirs pour fil électrique; plaques, nommément 
plaques de prises électriques et plaques d'interrupteur 
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électrique, supports de fixation pour câbles électriques. Date de 
priorité de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/708595 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,805. 2012/01/06. IIP Intellectual Innovation Property AG, 
Boglerenstrasse 34, CH 8700 Küsnacht, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; eyeglasses; cases for sunglasses; cases for eyeglasses. (2) 
Sunglasses; corrective glasses; swimming goggles. (3) 
Handbags; travel bags; suitcases; umbrellas; parasols; walking 
sticks; purses. Leather and imitations of leather and goods made 
there from, namely sport bags, duffel bags, backpacks, sack 
packs and canvas travel and shopping bags; luggage, carry-all 
bags, travel trunks, wallets, briefcases, toiletry cases. Clothing, 
namely, shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, dresses, 
rain suits, pants, socks, underwear, sweatpants, hooded 
sweatshirts, pullovers, cardigans, trousers, jeans, coats, jackets, 
gloves; footwear, namely, shoes, boots, athletic footwear; 
headgear, namely, hats, baseball caps, beanies, caps, caps with 
visors, visors for athletic use, head bands, head wraps. Priority
Filing Date: August 07, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59035/2011 in association with the same kind of 
wares (1), (3). Used in GERMANY on wares (1), (3). Registered
in or for SWITZERLAND on August 18, 2011 under No. 618425 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; vêtements de protection contre 
les accidents, l'irradiation et le feu; lunettes; étuis à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil; lunettes 
correctrices; lunettes de natation. (3) Sacs à main; sacs de 
voyage; valises; parapluies; parasols; cannes; sacs à main. Cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ceux-ci, nommément sacs
de sport, sacs polochons, sacs à dos, havresacs et sacs de 
voyage et de magasinage en toile; valises, sacs fourre-tout, 
malles, portefeuilles, mallettes, trousses de toilette. Vêtements, 

nommément chemises, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, robes, ensembles imperméables, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, pulls, cardigans, jeans, manteaux, vestes, gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bonnets, 
casquettes, visières à usage sportif, bandeaux, foulards. Date de 
priorité de production: 07 août 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 59035/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
août 2011 sous le No. 618425 en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,558,816. 2012/01/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ANGELLO
WARES: Fresh fruits, vegetables, and edible flowers; agricultural 
seeds, live plants and flowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, fleurs comestibles; 
semences agricoles, plantes et fleurs vivantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,887. 2012/01/06. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BACKYARD GRILL
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,183 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,183 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,896. 2012/01/06. LIXIL CORPORATION, 2-1-1 Ojima, 
Koto-ku, Tokyo 136-8535, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Navish
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WARES: Faucets; faucet handles; tap water faucets; water 
faucet spout. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinets; robinets à 
eau courante; embouts de robinet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,921. 2012/01/09. 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

STOP THE PADNESS
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,974. 2012/01/09. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACCELERATOR
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,558,981. 2012/01/09. James Hunnell, P.O. Box 51500, Fort 
Myers, Florida 33994, 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: Beverages, namely coffee, tea and hot chocolate. 
SERVICES: Coffee house and snack bar services. Priority
Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,662 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: Boissons, nommément café, thé et chocolat 
chaud. SERVICES: Services de bistrot et de casse-croûte. Date
de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,662 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.

1,559,041. 2012/01/09. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRUSHING CHEWS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/380,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,083 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,042. 2012/01/09. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POOCH PICNIC
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/380,175 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,559,078. 2012/01/10. 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

MARCHANDISES: Papier essuie-mains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Paper hand towels. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

1,559,079. 2012/01/10. 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

MARCHANDISES: Papier essuie-mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper hand towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,559,089. 2012/01/10. 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

MARCHANDISES: Paper hand towels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Essuie-mains en papier. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,559,090. 2012/01/10. 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

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

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

1,559,091. 2012/01/10. 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

I AM SOFT
MARCHANDISES: Bathroom tissue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Papier hygiénique. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,559,099. 2012/01/10. Radio Systems Corporation, 10427 
Electric Avenue, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GIVE A LICK
WARES: Pet treats. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares. Priority Filing Date: December 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491287 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491287 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,559,101. 2012/01/10. NinePoint Medical, Inc., One Kendall 
Square, Suite B7501, Cambridge, Massachusetts 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NVISION VLE
SERVICES: Medical devices, namely apparatus for in vivo 
volumetric imaging of tissue for diagnostic and therapeutic uses. 
Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85396813 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dispositifs médicaux, nommément appareils utilisés 
en imagerie volumétrique in vivo des tissus à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques. Date de priorité de production: 
12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85396813 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,116. 2012/01/10. True Wealth Enterprises Inc., Park Place 
- Suite 1800, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TAX ALPHA
SERVICES: Financial services, namely providing investment 
advice and financial advice. Used in CANADA since December 
2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
en placements et de conseils financiers. Employée au CANADA 
depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

1,559,125. 2012/01/10. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIAL2POUR
WARES: Fuel transfer systems, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers; closure cap and 
pouring spout assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant, 
accessoires pour dispositifs de transfert de carburant, 
nommément embouts, becs, tuyaux flexibles, pompes, buses et 
ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant portatifs; 
ensembles de bouchon et de bec verseur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,132. 2012/01/10. Miles Industries, Ltd., 190-2255 Dollarton 
Hwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

THE ORIGINAL RADIANT GAS 
FIREPLACE

WARES: Gas fireplaces. SERVICES: Supply, distribution, 
procurement consulting and servicing of gas fireplaces. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Foyers au gaz. SERVICES: Fourniture, 
distribution, conseils en acquisition et entretien de foyers à gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,309. 2012/01/11. 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

JUMBO SHINE
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,559,364. 2012/01/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLEX DUO
WARES: Electric cooking ovens; electric ranges: microwave 
ovens. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Fours électriques; cuisinières électriques; 
fours à micro-ondes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,380. 2012/01/11. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOTT'S
WARES: Baby foods. Priority Filing Date: July 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85374805 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85374805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,382. 2012/01/11. Dapora Inc., 14 Poulias Avenue, 
Richmondhill, ONTARIO L4E 4A1

Dapora
WARES: 1. Alcoholic beverages, namely liqueur's. 2. Vodka. 
Used in CANADA since September 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: 1. Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs. 2. Vodka. Employée au CANADA depuis 15 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,559,384. 2012/01/11. TULIPS AND MAPLE INC., 1980 
MERIVALE RD., OTTAWA, ONTARIO K2G 1G4

CATERTAINING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
handbooks, catalogues, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, banners, party 
balloons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. (3) Computer and cellular 

telephone software for the planning, organization and execution 
of social events, and for ordering services in that field. 
SERVICES: (1) Catering services. (2) Consulting services in the 
field of event catering; Decoration of venues for events; Creation 
of custom decorations. (3) Event planning and coordination 
services. (4) Operating a website providing information in the 
field of specialized custom catering services featuring unique 
themes, concepts and décor; Providing information about 
specialized custom catering services via online social networks 
and social media websites. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, manuels, catalogues, bulletins 
d'information, brochures, affiches, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, 
ballons de fête, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (3) 
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour la 
planification, l'organisation et la tenue de rencontres sociales 
ainsi que pour les services de commande dans ce domaine. 
SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de conseil 
dans le domaine des services de traiteur pour des évènements; 
décoration d'endroits pour évènements; création de décorations 
sur mesure. (3) Services de planification et de coordination de 
programmes et d'événements. (4) Exploitation site Web 
d'information dans le domaine des services de traiteur 
personnalisés et spécialisés offrant des thèmes, des concepts et 
de décors uniques; diffusion d'information sur les services de 
traiteur personnalisés et spécialisés au moyen de réseaux 
sociaux en ligne et de sites Web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,559,385. 2012/01/11. CHENG CHEN, 29 FALLINGBROOKE 
CRT., THORNHILL, ONTARIO L3T 7A2

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

WARES: (1) Pens. (2) Writing, drawing and marking implements, 
namely, pencils, coloured pencils, markers, highlighters, chalk, 
charcoal, and crayons. (3) Printed and electronic publications, 
namely, posters, directories, and instruction manuals for care, 
cleaning and refilling of writing implements. (4) Promotional 
items, namely, stickers, mouse pads, key chains, note pads, 
memo pads, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacturing, importing, exporting, 
distributing, and wholesale and retail sales of writing implements. 
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(2) Operating a website providing information in the field of 
luxury writing implements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Stylos. (2) Matériel d'écriture, de dessin 
et de marquage, nommément crayons, crayons de couleur, 
marqueurs, surligneurs, craie, charbon de bois et crayons à 
dessiner. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, répertoires et manuels concernant le soin, 
le nettoyage et le remplissage de matériel d'écriture. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
importation, exportation, distribution ainsi que vente en gros et 
au détail de matériel d'écriture. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du matériel d'écriture de luxe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,554. 2012/01/12. STUDIO MEKTEK, INC., 6-6 SKALING 
CRT., SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2K 4G8

SOLARIS ASSAULT TECH
WARES: Video games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, production of entertainment videogames in the nature of 
role paying game tournaments and fictional combat game robotic 
tournaments featuring fictional game characters. Used in 
CANADA since November 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production de jeux vidéo de 
divertissement, à savoir tournois de jeux de rôles et tournois de 
jeux de combat fictif (de robots) comprenant des personnages 
de jeux fictifs. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,555. 2012/01/12. FLAWSPEC MANUFACTURING 
INCORPORATED, 8125 43 ST., EDMONTON, ALBERTA T6B 
2M3

FLAWSPEC MANUFACTURING
WARES: (1) Training and testing materials for welding and 
pipeline inspectors, namely, sections of metal pipes, tubes and 
plate metal, all with intentional flaws in the materials or welds. (2) 
Training and tool calibration materials for welding and pipeline 
inspectors, namely, sections of metal pipes, tubes and plate 
metal with no flaws. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, catalogues, posters, 
directories instruction manuals for flawed pipe, tube and plate 
metal samples, and computerized representations of pipe, tube 
and plate metal samples showing the nature and positioning of 
intentional flaws. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, decals, bumper stickers, key chains, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Custom 
manufacturing of machined metal components, with or without 
flaws, as requested. (2) Operating a website providing 
information in the field of flawed and unflawed sections of metal 

pipes, tubes and plate metal, and training and testing welding 
and pipeline inspectors using intentionally flawed sectional 
samples. (3) Educational services, namely, workshops, classes 
and training sessions in the field of training and testing welding 
and pipeline inspectors using intentionally flawed sectional 
samples. Used in CANADA since May 29, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de formation et d'essai pour 
inspecteurs en soudage et contrôleurs de pipelines, nommément 
sections de tuyaux en métal, de tubes et de plaques de métal, 
comportant toutes des défauts intentionnels dans les matériaux 
ou les soudures. (2) Matériaux de formation et d'étalonnage 
d'outils inspecteurs en soudage et contrôleurs de pipelines, 
nommément sections de tuyaux en métal, de tubes et de 
plaques de métal sans défauts. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, catalogues, 
affiches, répertoires, manuels pour échantillons de tuyaux, de 
tubes et de plaques de métal comportant des défauts, ainsi que 
modélisations informatiques d'échantillons de tuyaux, de tubes 
et de plaques de métal illustrant le type et l'emplacement de 
défauts intentionnels. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure et sur demande de 
composants usinés en métal avec ou sans défauts. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
sections de tuyaux en métal, de tubes et de plaques de métal 
avec ou sans défauts ainsi que formation et évaluation 
d'inspecteurs en soudage et de contrôleurs de pipelines au
moyen d'échantillons de sections comportant des défauts 
intentionnels. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de la formation et de 
l'évaluation d'inspecteurs en soudage et de contrôleurs de 
pipelines au moyen d'échantillons de sections comportant des 
défauts intentionnels. Employée au CANADA depuis 29 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,563. 2012/01/12. OceanGrafix LLC, 276 East Filmore 
Avenue, St. Paul, MINNESOTA 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Nautical maps and charts for use by mariners. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 
2697041 on wares.

MARCHANDISES: Cartes nautiques pour utilisation par les gens 
de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2003 sous le No. 2697041 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,605. 2012/01/11. Curtis International Ltd., 315 Attwell 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY D. 
BROWN, (MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET WEST, 
SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

KLU
WARES: Computers. Used in CANADA since at least as early 
as July 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,607. 2012/01/13. Mark Hamrick, 3620 Lawrenceville Road, 
Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STERLING JAMES
SERVICES: Personnel placement and recruitment services, 
namely, executive search services for the insurance industry and 
executive insurance search consultants. Used in CANADA since 
March 08, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel et de dotation 
en personnel, nommément services de recherche de cadres 
pour le secteur de l'assurance et conseillers en recherche de 
cadres en assurance. Employée au CANADA depuis 08 mars 
2011 en liaison avec les services.

1,559,608. 2012/01/13. Katie Schultz, 4 Keith Ct, Centerport, 
New York, 11721, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COUCHIE
WARES: Pillows; Pillows, namely, body pillows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; oreillers, nommément oreillers de 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,612. 2012/01/13. Extreme Pita IP Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

EXTREME PIZZA
WARES: Pizza; pita pizza; and flatbread pizza. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services; catering 

services; aiding in the establishment and operation of franchised 
and non-franchised restaurants and take-out restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; pizza sur pain pita; pizza sur pain plat. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de traiteur; aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants franchisés et non 
franchisés ainsi que de comptoirs de commandes à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,620. 2012/01/13. Quest Theatre Society, a society 
incorporated under the Alberta Societies Act, Bay 9-6143 4 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Entertainment in the form of theatre productions. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2005 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2005 en liaison avec les services.

1,559,630. 2012/01/13. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COLORCUPS Always Bright, Colorful 
and Fun!

WARES: Cupcake liners, namely, food wrappers. Priority Filing 
Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85378066 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules en papier pour petits gâteaux, 
nommément papier d'emballage alimentaire. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85378066 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,742. 2012/01/13. Gladys Elizabeth Cruz Campos De 
Hernandez, 1036 East 33rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5V 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BUTTERCUP CLEANING & 
GARDENING SERVICES

SERVICES: Industrial, commercial and residential cleaning 
services; housekeeping services; gardening services; 
landscaping services; landscaping design services; lawn care 
services; consulting services in the field of garden design. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage industriel, commercial et 
résidentiel; services d'entretien ménager; services de jardinage; 
services d'aménagement paysager; création paysagiste; 
services d'entretien de pelouse; services de conseil dans le 
domaine de la conception de jardins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,775. 2012/01/13. DRAKE MARKS CONSULTING LTD, 
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAKE MARKS CONSULTING LTD, 1311 Howe 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

DRAKE MARKS
SERVICES: Trade-mark agency services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de marques de commerce. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les services.

1,559,993. 2012/01/16. JOSE VILA ORTIZ, Libertad, 62, 46910 
Sedavi, Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Loudspeakers, earphones, acoustic boxes namely 
electric signal transformers, equalizers, power stages for 
equalizers, passive filters for sound cleaning, turntables, 
compact disc scanner, sound limiters for multimedia and sound 
software applications sound mixers, microphones, monitors for 
computers, processors for computers, tape players, design 
software for loudspeakers, subwoofers, piezoelectric tweeters, 

amplifiers, sound attenuators, megaphones, soundproofing 
projectors for movies and laser light shows, electric transformers, 
electric line base and extension cords, electrical cables and 
electrical connectors. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on March 05, 2009 under No. 2.847.788 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, écouteurs, dispositifs 
acoustiques, nommément transformateurs de signaux 
électriques, égalisateurs, étages de puissance pour égalisateurs, 
filtres passifs pour le nettoyage audio, tourne-disques, lecteurs 
de disques compacts, limiteurs de son pour applications 
logicielles multimédias et audio, mélangeurs audio, 
microphones, moniteurs pour ordinateurs, processeurs pour 
ordinateurs, lecteurs de cassettes, logiciels de conception pour 
haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs d'aigus 
piézoélectriques, amplificateurs, atténuateurs acoustiques, 
mégaphones, projecteurs insonorisés pour films et spectacles de 
lumière laser, transformateurs électriques, câbles électriques 
principaux et rallonges, câbles électriques et connecteurs 
électriques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars 
2009 sous le No. 2.847.788 en liaison avec les marchandises.

1,559,994. 2012/01/16. John Svazic, 28 Prentice Court, 
Cambridge, ONTARIO N1P 1G1

Forearm
WARES: Software for the automation of trading on the foreign 
exchange market. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation des opérations sur 
le marché des devises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,027. 2012/01/11. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,560,037. 2012/01/11. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED, 
P. O. BOX HM 2826, HAMILTON HM LX, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 WESTMOUNT, SUITE 
500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

The alphabets C are black in colour. The coconuts in between 
the alphabets C are the natural photo of the coconut in brown
colour. The colours are a feature of the mark.

WARES: Coconut milk; coconut cream; coconut fat (edible); 
coconut o i l  (edible) coconut drinks (namely coconut water, 
coconut juice - non alcoholic). Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les lettres C sont noires. Les noix de coco entre les lettres C 
sont des photos de noix de coco brunes. Les couleurs sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Lait de coco; crème de coco; graisse de 
coco comestible; huile de coco comestible, boissons à la noix de 
coco, nommément eau de noix de coco, jus de noix de coco 
sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,055. 2012/01/17. LA BOUTIQUE OUI, JE LE VEUX... 
INC., 6924, rue St-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

OUI, JE LE VOEUX...
SERVICES: Vente au détail, location et achat de robes de 
mariées neuves ou recyclées et d'accessoires nommément les 
parures de tête, bijoux et voiles. Employée au CANADA depuis 
10 janvier 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale, rental and purchase of new or recycled 
wedding gowns and accessories namely head ornaments, 
jewellery and veils. Used in CANADA since January 10, 1994 on 
services.

1,560,099. 2012/01/17. MT Processor Co. Ltd., 1575 Vernon 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MT Processor Co. Ltd.
WARES: (1) Seafood and seafood products, namely fresh 
seafood, frozen seafood and smoked seafood. (2) Seafood and 
seafood products, namely canned seafood. SERVICES: (1) 
Operation of a business outlet dealing in producing, processing, 
packaging and wholesale sales and distribution of seafood 
products, namely fresh seafood, canned seafood, frozen 
seafood, smoked seafood. (2) Private labeling and packaging of 
seafood and seafood products, namely canned seafood for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer congelés 
et poissons et fruits de mer fumés. . (2) Poissons et fruits de 
mer, nommément poissons et fruits de mer en conserve. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
production, la transformation, l'emballage ainsi que la vente et la 
distribution en gros de produits de poissons et de fruits de mer, 
nommément de poissons et de fruits de mer frais, de poissons et 
de fruits de mer en conserve, de poissons et de fruits de mer 
congelés, de poissons et de fruits de mer fumés. (2) Étiquetage 
et emballage personnalisés de poissons et de fruits de mer, 
nommément de poissons et de fruits de mer en conserve pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,100. 2012/01/17. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART CERAMICA
WARES: Cookware, namely, pots and pans; cookware, namely, 
roasting pans; cookware, namely, steamers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; batterie de cuisine, nommément plats à rôtir; batterie 
de cuisine, nommément marmites à vapeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 265 September 05, 2012

1,560,105. 2012/01/17. Equine Innovations, R.R. 3, 101 Arnott 
Lane, Holland Centre, ONTARIO N0H 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Animal bedding separators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs de literie pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,151. 2012/01/17. Oegema Nicholson & Associates 
Insurance Brokers Ltd., 1451 Woodroffe Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2G 1W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: Insurance services; Insurance brokerage; Insurance 
claims administration; Processing of insurance claims and 
payment data; Financial valuation of personal property and real 
estate; Financial investment counseling; Financial management; 
Financial investments in the field of mutual funds, registered 
retirement savings plans, registered retirement income funds, tax 
free savings accounts; Providing financial information; Online 
dissemination of information in the field of insurance and finance. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et des données de paiement; 
évaluation de biens meubles et immeubles; conseils en 
placement; gestion financière; placements dans les domaines 
des fonds communs de placement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, 
comptes d'épargne libre d'impôt; diffusion d'information 
financière; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'assurance et des finances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,560,152. 2012/01/17. Patricia Verge, 4223 Green Gables 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRANDMA'S REAL ESTATE
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,560,157. 2012/01/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY TO HELP
SERVICES: Vehicle purchase, maintenance and support 
services for automobiles, namely, telephone and online 
consultation, hotline and help desk services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat, d'entretien et de soutien ayant 
trait aux automobiles, nommément conseils par téléphone et en 
ligne, ligne d'assistance et services d'assistance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,158. 2012/01/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY TO HELP BAR
SERVICES: Vehicle purchase, maintenance and support 
services for automobiles, namely, telephone and online 
consultation, hotline and help desk services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat, d'entretien et de soutien ayant 
trait aux automobiles, nommément conseils par téléphone et en 
ligne, ligne d'assistance et services d'assistance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,159. 2012/01/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY TO HELP CAR DEALER
SERVICES: Vehicle purchase, maintenance and support 
services for automobiles, namely, telephone and online 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 266 September 05, 2012

consultation, hotline and help desk services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat, d'entretien et de soutien ayant 
trait aux automobiles, nommément conseils par téléphone et en 
ligne, ligne d'assistance et services d'assistance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,162. 2012/01/17. Mike Priestner Automotive Group Ltd., 
14803 - 137 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY TO HELP DESK
SERVICES: Vehicle purchase, maintenance and support 
services for automobiles, namely, telephone and online 
consultation, hotline and help desk services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat, d'entretien et de soutien ayant 
trait aux automobiles, nommément conseils par téléphone et en 
ligne, ligne d'assistance et services d'assistance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,198. 2012/01/17. American Iron & Metal Company Inc., 
9100 Henri-Bourassa Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMERICAN IRON & METAL
WARES: (1) Lead in ingot form, antimonial lead in ingot form, 
zinc aluminium die cast margash bars. (2) Solder and babbit in 
wire and ingot form. (3) Metal alloys in bar form for application in 
the jewellery manufacturing industry. (4) Cored wire solders, 
solder paste and fluxes. SERVICES: Operation of a business 
relating to the recycling of ferrous and non-ferrous metals, the 
manufacture of metal alloys for use in the electronic, automotive 
and construction industries as well as the international trading of 
metals. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
services; 1973 on wares (1); 1976 on wares (2); 1987 on wares 
(3); 1988 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Plomb en lingot, plomb antimonié en 
lingot, barres de zinc et d'aluminium moulées de type margash. 
(2) Brasure et métal blanc sous forme de fil et de lingot. (3) 
Alliages de métaux en barre pour l'industrie de la fabrication des 
bijoux. (4) Fil d'apport fourré, pâte à souder et décapants. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans le 
recyclage de métaux ferreux et non ferreux, la fabrication 
d'alliages de métaux pour les industries automobile, de 
l'électronique et de la construction de même que le commerce 
international des métaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services; 1973 en 
liaison avec les marchandises (1); 1976 en liaison avec les 
marchandises (2); 1987 en liaison avec les marchandises (3); 
1988 en liaison avec les marchandises (4).

1,560,214. 2012/01/10. Kaj Devai, 615-50 Governor's Road, 
Dundas, ONTARIO L9H 5M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

SOMATION
SERVICES: Education in relation to fitness, movement, 
physiology, posture and pain relief and perceptual awareness; 
personal physical fitness and body awareness training provided 
to people on a one-on-one or group basis; deep tissue 
manipulations; myofascial manipulations; personal massage 
therapy; conducting workshops and seminars in relation to 
fitness, movement, physiology, posture and pain relief and 
perceptual awareness, personal physical fitness and body 
awareness training provided to people on a one-on-one or group 
basis, and deep tissue manipulations. Used in CANADA since 
September 30, 2011 on services.

SERVICES: Enseignement concernant la bonne condition 
physique, le mouvement, la physiologie, la posture, le 
soulagement de la douleur et la conscience perceptuelle; 
entraînement physique personnel et entraînement visant la 
connaissance du corps offerts aux personnes de façon 
individuelle ou en groupe; manipulation des tissus profonds; 
manipulation myofasciales; massothérapie; tenue d'ateliers et de 
conférences sur la bonne condition physique, le mouvement, la 
physiologie, la posture, le soulagement de la douleur, la 
conscience perceptuelle, l'entraînement physique personnel et 
l'entraînement visant la connaissance du corps offerts aux 
personnes de façon individuelle ou en groupe ainsi que la 
manipulation des tissus profonds. Employée au CANADA 
depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,220. 2012/01/13. CVD INCORPORATED, 455 Forest St., 
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CVD SPINEL
WARES: Chemicals for use in the manufacture of infrared 
optics. Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/514,071 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits optiques infrarouges. Date de priorité de production: 11 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/514,071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,221. 2012/01/11. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

HOUSTON CIRCLE
SERVICES: Restaurant services and customer loyalty 
programmes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et programmes de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,222. 2012/01/13. HOARDING FOR HUMANITY INC., 
1845 Sandstone Manor, Unit 18, Pickering, ONTARIO L1W 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

Hoarding for Humanity.
WARES: Temporary wall around a building or structure under 
construction or repair. SERVICES: Recycling of spent hoarding 
materiels. Used in CANADA since at least December 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mur temporaire érigé autour d'un bâtiment 
ou d'une structure en construction ou en réparation. SERVICES:
Recyclage de matériaux de chantier. Employée au CANADA 
depuis au moins 30 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,226. 2012/01/18. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

DECKOVER
WARES: Waterproofing chemical compositions for use on wood; 
Coatings in the nature of exterior stains and sealers for wood; 
Wood stripping and cleaning preparations. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/436,413 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques hydrofuges pour 
utilisation sur le bois; enduits, à savoir teintures et scellants 
d'extérieur pour le bois; préparations pour le décapage et le 
nettoyage du bois. Date de priorité de production: 30 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/436,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,231. 2012/01/18. Vickielynn Groten, 359 Puamamane 
Street, Honolulu, Hawaii 96821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ALLER-PAK
WARES: Leather or fabric-made pouches with zippers, namely, 
designed to carry medicinal products with a clear plastic outer 
compartment containing an index card to write medical and 
contact information for an individual. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en cuir ou en tissu avec 
fermetures à glissière, nommément pochettes conçues pour 
transporter des produits médicinaux munies d'un compartiment 
extérieur en plastique transparent contenant une fiche pour 
inscrire les renseignements médicaux et les coordonnées d'une 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,233. 2012/01/18. Bati-Orient-Import, SARL, 121, route du 
Moulin de Losque, Cavaillon 84300, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BATI ORIENT
WARES: Bath tubs and shower trays; Busts of marble or stone; 
Cast stone garden and household ornaments; Decorative 
aquarium stones; Decorative glass; Engraved and cut stone 
plaques; Figures of marble or stone; Glass mosaics for use in 
building construction; Marble; Marble sculptures; Monuments of 
marble or stone; Mosaic art tiles made of marble; Mosaics made 
of natural stone and stone tile; Natural stone and stone tile; Non-
precious stones for garden or ornamental use; Paving stone; 
Pool surrounds made of stone; Statuettes of marble or stone; 
Stone for building and construction; Stone sculptures; Travertine 
for building and construction purposes; Wall stone. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de baignoire et de douche; bustes 
en marbre ou en pierre; décorations en pierre artificielle pour le 
jardin ou la maison; pierres d'aquarium décoratives; verre 
décoratif; plaques de pierre taillées et gravées; personnages en 
marbre ou en pierre; mosaïques de verre pour la construction de 
bâtiments; marbre; sculptures en marbre; monuments en marbre 
ou en pierre; carreaux de marbre pour mosaïques; mosaïques 
en pierre naturelle et en carreaux de pierre; pierre naturelle et 
carreaux de pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la 
décoration; dalles; contours de piscine en pierre; statuettes en 
marbre ou en pierre; pierre pour la construction; sculptures en 
pierre; travertin pour la construction; pierre murale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,268. 2012/01/18. Wendy Shully & Associates Inc., 265 
Ridley Boulevard Suite 807, Toronto, ONTARIO M5N 4N8

pluginemployment
SERVICES: Employment services. Used in CANADA since 
November 20, 2011 on services.

SERVICES: Services d'emploi. Employée au CANADA depuis 
20 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,269. 2012/01/18. Wendy Shully & Associates Inc., 265 
Ridley Boulevard Suite 807, Toronto, ONTARIO M5M 4N8

plugin-employment
SERVICES: Employment services. Used in CANADA since 
November 20, 2011 on services.

SERVICES: Services d'emploi. Employée au CANADA depuis 
20 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,270. 2012/01/18. Wendy Shully & Associates Inc., 265 
Ridley Boulevard Suite 807, Toronto, ONTARIO M5M 4N8

pluginemploymentjobs
SERVICES: Employment services. Used in CANADA since 
November 20, 2011 on services.

SERVICES: Services d'emploi. Employée au CANADA depuis 
20 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,326. 2012/01/18. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLADESPRAY
WARES: Dishwashers and attachment feature sold as an 
integral component with dishwashers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièce vendue comme 
composante de lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,330. 2012/01/18. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ORBITCLEAN

WARES: Dishwashers and attachment feature sold as an 
integral component with dishwashers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièce vendue comme 
composante de lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,409. 2012/01/18. NASCO PRODUCTS INC., #303 - 1375 
NICOLA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 
2G1

COLOR SHOCK
WARES: Cosmetic items namely nail polish, eyeshadows, lip 
gloss, eyelashes, face powder, facial blush, eyeliner, cosmetic 
pencils, lipsticks, nail art decor, foundation, mascara, nail tips 
and nail glue. Used in CANADA since April 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément vernis à 
ongles, ombres à paupières, brillant à lèvres, cils, poudre pour le 
visage, fard à joues, traceur pour les yeux, crayons de 
maquillage, rouges à lèvres, décorations pour les ongles, fond 
de teint, mascara, pointes d'ongle et colle pour les ongles. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,411. 2012/01/18. NASCO PRODUCTS INC., #303 -1375 
NICOLA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 
2G1

KOZMIC COLOURS
WARES: Cosmetic items namely nail polish, eyeshadows, 
eyelashes, face power, facial blush, eyeliner, cosmetic pencils, 
lipsticks, lip gloss, nail art decor, mascara, foundation, nail tips 
and nail glue. Used in CANADA since December 18, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément vernis à 
ongles, ombres à paupières, cils, poudre pour le visage, fard à 
joues, traceur pour les yeux, crayons de maquillage, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, ornements pour les ongles, mascara, 
fond de teint, pointes d'ongle et colle pour les ongles. Employée
au CANADA depuis 18 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,434. 2012/01/19. Sol Algranti, 445 Thompson Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 2K7

NORTH INNOVATION FUND
SERVICES: An investment fund whose objective is to provide 
financing to Canadian technology growth companies. Used in 
CANADA since January 18, 2012 on services.

SERVICES: Fonds d'investissement dont l'objectif est d'offrir du 
financement à des sociétés canadiennes de développement 
technologique. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2012 
en liaison avec les services.
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1,560,446. 2012/01/19. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 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

TACTIC
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,454. 2012/01/19. Fiona Therrien, #401 Harbourside Drive., 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 0A3

Click Mortgages
SERVICES: Mortgage information and sales namely debt 
consolidation and refinancing. Used in CANADA since January 
12, 2012 on services.

SERVICES: Information sur les prêts hypothécaires et vente de 
prêts hypothécaires, nommément consolidation de dette et 
refinancement. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2012 
en liaison avec les services.

1,560,455. 2012/01/19. James Shelley, 7521 Keenansville Road, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

Coveralz
WARES: Protective cover for snowboard bindings. Used in 
CANADA since January 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Housse de protection pour les fixations de 
planche à neige. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,560,461. 2012/01/19. CAVENDISH SHOPPING CENTRE CO. 
LTD./CENTRE COMMERCIAL CAVENDISH CIE LTÉE, 800 
Place Victoria, Suite 4600, Montreal, QUEBEC H4Z 1H6 
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

QUARTIER CAVENDISH
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres and residential 
and commercial real estate development services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux commerciaux dans un centre commercial; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail et services de 

promotion immobilière résidentielle et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,462. 2012/01/19. Eagle Eye Sales Inc., 4806c 6A ST NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 4B5

BoomBx
WARES: Loudspeakers; Used in CANADA since July 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,464. 2012/01/19. Carline Chamberlain, 7-7402 
Lajeunesse, Montréal, QUÉBEC H2R 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

TOUT CE QUI EST BON POUR MOI SE 
TROUVE SUR MON CHEMIN

SERVICES: Gestion d'un fonds de dotation, nommément : fonds 
constitué de sommes d'argent ou de valeurs mobilières 
obtenues par voie de legs ou de donation affecté, à des fins 
déterminées par le testateur ou donateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management of an endowment fund, namely: funds 
comprising money or securities obtained by means of bequests 
or donations allocated for specific purposes by the testator or 
donor. Proposed Use in CANADA on services.

1,560,466. 2012/01/19. The Paint Bar LLC, 17 Charlotte Road, 
Newton, Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE PAINT BAR
SERVICES: Providing facilities for art studios; educational and 
entertainment services, namely, providing art instruction and art 
activities, namely, art and painting classes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4052357 on services.

SERVICES: Offre d'installations pour galeries d'art; services 
éducatifs et de divertissement, nommément offre de cours d'art 
et d'activités artistiques, nommément cours d'art et de peinture. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 novembre 2011 sous le No. 4052357 en liaison avec les 
services.
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1,560,470. 2012/01/19. Beacon Roofing Supply Canada 
Company, 13 145 Prince Arthur, Montreal, QUEBEC H1A 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,560,478. 2012/01/19. Richard Scott Barrett, 1498 Lewisham 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 3R4

The Friendly Lawyer
SERVICES: Law practice. Used in CANADA since February 23, 
2004 on services.

SERVICES: Cabinet d'avocats. Employée au CANADA depuis 
23 février 2004 en liaison avec les services.

1,560,483. 2012/01/19. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SYMPHONY
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,484. 2012/01/19. Esmeralda Farms, Inc., 1800 N.W. 89th 
Place, Doral, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OVER TIME
WARES: Fresh cut flowers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,513. 2012/01/19. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

URSA
SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,573. 2012/01/19. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, 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

RESURGE
WARES: Cleaning solutions for dental ultrasonic sterilization 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation à ultrasons de matériel dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,575. 2012/01/19. Bill Scicos, 277 Torrens Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 2P6

Wasteland
SERVICES: Junk Removal, collection,hauling, waste and 
recycling removal. Used in CANADA since April 26, 2010 on 
services.

SERVICES: Enlèvement, collecte et transport de rebuts, 
enlèvement de déchets et de matières recyclables. Employée
au CANADA depuis 26 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,560,592. 2012/01/20. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

DESIGNED TO SIMPLIFY
WARES: Clothes washing machines, dishwashers, garbage 
disposals, trash compactors, cooktops, clothes dryers, cooking 
ovens, electric ranges, electric refrigerators, freezers, gas 
ranges, gas refrigerators, hoods for ranges, microwave ovens for 
cooking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, broyeurs de 
déchets, compacteurs d'ordures ménagères, surfaces de 
cuisson, sécheuses, fours de cuisine, cuisinières électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, cuisinières au gaz, 
réfrigérateurs au gaz, hottes de cuisinière, fours à micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,597. 2012/01/20. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

DESIGNED TO SIMPLIFY
WARES: Air conditioning units, air purifiers, dehumidifiers for 
household use, electric fans, HVAC units, water filters, water 
heaters, water softening units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs à usage domestique, ventilateurs électriques, 
systèmes CVCA, épurateurs d'eau, chauffe-eau, adoucisseurs 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,610. 2012/01/17. Crisis Homes Inc., P.O. Box 10172, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 6T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

WARES: (1) Printed publications, namely, manuals; electronic 
publications, namely, manuals. (2) Educational material and 
resources, namely, publications in the field of women abuse and 

their relationships with their children. SERVICES: (1) Developing 
educational and instructional manuals. (2) Sale of educational 
and instructional manuals. (3) Counselling services for abused 
women and their children. (4) Educational services, namely, 
arranging and conducting educational seminars and workshops 
for abused mothers in order to support and foster their 
relationships with their children. Used in CANADA since 
December 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
manuels; publications électroniques, nommément manuels. (2) 
Matériel et ressources éducatifs, nommément publications dans 
le domaine de la violence faite aux femmes et des relations de 
ces femmes avec leurs enfants. SERVICES: (1) Conception de 
manuels éducatifs et pédagogiques. (2) Vente de manuels 
éducatifs et pédagogiques. (3) Services de counseling pour les 
femmes maltraitées et leurs enfants. (4) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
pour les femmes maltraitées afin de les soutenir et de les 
encadrer dans leurs relations avec leurs enfants. Employée au 
CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,622. 2012/01/20. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SECRET DE NUIT
MARCHANDISES: Préparations capillaires non médicales à 
base de plantes ou d'extraits végétaux, lotions pour les cheveux, 
sérum pour les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 
2011 sous le No. 11 3 831 098 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-medical hair preparations made from plants or 
plant extracts, hair lotions, hair serum. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 12, 2011 under 
No. 11 3 831 098 on wares.

1,560,626. 2012/01/20. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER'S SIMPLY FREE
WARES: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
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grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,647. 2012/01/20. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

1932
WARES: Cosmetics; fragrance; body care products, namely 
soaps, deodorants and anti-perspirants, body lotions, body 
creams, body mists, talcum powders; shampoos, bath and 
shower gels, bath oils, hair-care and skin preparations, hair 
mists; makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; produits de soins du 
corps, nommément savons, déodorants et antisudorifiques, 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en brumisateur, poudres de talc; shampooings, gels de 
bain et de douche, huiles de bain, produits de soins capillaires et 
de soins de la peau, atomiseurs capillaires; maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,649. 2012/01/20. R-Tools Technology Inc., 86 May 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3S6 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

R-STUDIO
WARES: Computer software for use in data and file recovery. 
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la récupération 
de données et de fichiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,654. 2012/01/20. Alzheimer Society Peel, 60 Briarwood 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5G 3N6

Unforgettable Run
WARES: All promotional items relevant to the event namely 
hats, water bottles, pendants, pins, key chains, brochures, prints, 
posters, pens, tote bags, sports bags, mugs, shirts, sweatshirts, 
T-shirts, and jackets. SERVICES: Fundraising services for the 
advancement of programs and services for those affected by 
Alzheimer's disease and related dementias; promotion of public 
awareness of Alzheimer's disease and related dementias; 
Provision of information concerning Alzheimer's disease and 
related dementias by way of production and distribution of 
printed materials, television and radio public service 
announcements and websites; providing educational programs 

about Alzheimer's disease and related dementias. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels se rapportant à 
l'évènement, nommément chapeaux, gourdes, pendentifs, 
épinglettes, chaînes porte-clés, brochures, imprimés, affiches, 
stylos, fourre-tout, sacs de sport, grandes tasses, chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts et vestes. SERVICES:
Campagnes de financement pour l'avancement de programmes 
et de services pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et de démences connexes; sensibilisation du public 
à la maladie d'Alzheimer et aux démences connexes; diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes par la production et la distribution d'imprimés, de 
communiqués d'intérêt public à la télévision et à la radio ainsi 
que de sites Web; offre de programmes éducatifs sur la maladie 
d'Alzheimer et les démences connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,658. 2012/01/20. Solaris Management Consultants Inc., 
5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun design 
is dark red and the text is in black.

SERVICES: Engineering, procurement and management 
construction services in the field of energy, o i l  and gas 
production. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le soleil est rouge foncé, et le texte est noir.

SERVICES: Services de génie, d'approvisionnement et de 
gestion de la construction dans le domaine de la production 
d'énergie, de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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1,560,663. 2012/01/20. Solaris Management Consultants Inc., 
5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'O' in the 
word 'SOLARIS' is a white sun design set in a red circle and the 
remaining letters in the word 'SOLARIS' are black.  The letters 
'MCI' are orange.

SERVICES: Engineering, procurement and management 
construction services in the field of energy, o i l  and gas 
production. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « O » dans le mot « SOLARIS » est un dessin 
de soleil blanc dans un cercle rouge, et les autres lettres du mot 
« SOLARIS » sont noires. Les lettres « MCI » sont orange.

SERVICES: Services de génie, d'approvisionnement et de 
gestion de la construction dans le domaine de la production 
d'énergie, de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,664. 2012/01/20. Help Remedies, Inc., 57 W. 28th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HELP I HAVE A HEADACHE
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of pain and 
to reduce fever. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soulager 
la douleur et faire baisser la fièvre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,665. 2012/01/20. Help Remedies, Inc., 57 W. 28th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HELP I HAVE A STUFFY NOSE
WARES: Decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,666. 2012/01/20. Help Remedies, Inc., 57 W. 28th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HELP I CAN'T SLEEP
WARES: Pharmaceutical preparations for inducing sleep and 
relief of insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour favoriser 
le sommeil et pour le soulagement de l'insomnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,667. 2012/01/20. Help Remedies, Inc., 57 W. 28th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HELP I'VE CUT MYSELF
WARES: Bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,670. 2012/01/20. Help Remedies, Inc., 57 W. 28th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HELP I HAVE A BLISTER
WARES: Bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,696. 2012/01/20. RJS Trading International Ltd., 1555 
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Duvet covers. (2) Pillow shams. (3) Bedding sets 
consisting of duvet covers and pillow shams. (4) Cushions. (5) 
Bedding. (6) Bed sheet sets. (7) Bedskirts. (8) Window 
treatments, namely, window panels. (9) Quilts and comforters. 
(10) Blanket throws. (11) Laundry bags. (12) Pillows. (13) Pillow 
protectors. (14) Bath robes. (15) Bath and face towels. (16) 
Shower curtains. (17) Table linen. (18) Bed covers. (19) Bed 
jackets. (20) Bed linen. (21) Bed pads. (22) Blankets. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2008 on wares 
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(1), (2), (3); May 28, 2009 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Housses de couette. (2) Couvre-oreillers 
à volant. (3) Ensembles de draps composés de housses de 
couette et de couvre-oreillers. (4) Coussins. (5) Literie. (6) 
Ensembles de draps. (7) Cache-sommiers. (8) Garnitures de 
fenêtres, nommément rideaux. (9) Courtepointes et édredons. 
(10) Jetés. (11) Sacs à linge. (12) Oreillers. (13) Protège-
oreillers. (14) Sorties de bain. (15) Serviettes de bain et 
débarbouillettes. (16) Rideaux de douche. (17) Linge de table. 
(18) Couvre-lits. (19) Liseuses. (20) Linge de lit. (21) Couvre-
matelas. (22) Couvertures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3); 28 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).

1,560,699. 2012/01/20. 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

BOARDERSTYLE
SERVICES: Entertainment services in the nature of 
snowboarding competitions and exhibitions; organizing and 
conducting sports competitions and exhibitions featuring 
snowboarding events. Used in CANADA since at least as early 
as April 19, 2011 on services. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/485264 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir compétitions et 
expositions dans le domaine de la planche à neige; organisation 
et tenue de compétitions sportives et d'expositions présentant 
des activités de planche à neige. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485264 en 
liaison avec le même genre de services.

1,560,916. 2012/01/24. Oegema Nicholson & Associates 
Insurance Brokers Ltd., 1451 Woodroffe Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2G 1W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

FOR THE LIVES WE LEAD
SERVICES: Insurance services; Insurance brokerage; Insurance 
claims administration; Processing of insurance claims and 
payment data; Financial valuation of personal property and real 
estate; Financial investment counseling; Financial management; 
Financial investments in the field of mutual funds, registered 
retirement savings plans, registered retirement income funds, tax 
free savings accounts; Providing financial information; Online 
dissemination of information in the field of insurance and finance. 

Used in CANADA since at least as early as January 22, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et des données de paiement; 
évaluation de biens meubles et immeubles; conseils en 
placement; gestion financière; placements dans les domaines 
des fonds communs de placement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, 
comptes d'épargne libre d'impôt; diffusion d'information 
financière; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'assurance et des finances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,561,393. 2012/01/26. 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

CLEANGUARD
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,822. 2012/01/30. RHODIA CHIMIE, (Société par Actions 
Simplifiée), 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHOVANIL
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries de la parfumerie, des additifs utilisés comme arômes 
alimentaires, des cosmétiques, de la pharmacie, l'alimentation et 
des plastiques; principes actifs et intermédiaires de synthèse, 
nommément vanilline synthétique, utilisés dans les industries de 
la parfumerie, des additifs utilisés comme arômes alimentaires, 
des cosmétiques, de la pharmacie, de l'alimentation et des 
plastiques; produits chimiques contenant de la vanilline utilisés 
dans les industries de la parfumerie, des additifs utilisés comme 
arômes alimentaires, des cosmétiques, de la pharmacie, de 
l'alimentation et des plastiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for use in the industries of 
perfumery, additives used as food flavourings, cosmetics, 
pharmacy, food and plastics; active ingredients and synthesis 
intermediates, namely synthetic vanillin, used in the industries of 
perfumery, additives used as food flavourings, cosmetics, 
pharmacy, food and plastics; chemical products containing 
vanillin for use in the industries of perfumery, additives used as 
food flavourings, cosmetics, pharmacy, food and plastics. Used
in CANADA since at least as early as 1970 on wares.
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1,561,879. 2012/01/30. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

FAT BIRD
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on January 15, 2010 under No. 1340827 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1340827 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,213. 2012/02/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CONTROL ADDICT
MARCHANDISES: Shampoos; Products for hair styling and hair 
care, namely, gels, powders, mousses, balms, cream, wax, 
serums, lotions and masks; Hair lacquers; Hair colouring and 
hair decolorant preparations; Protective coloring preparations for 
treated hair; Permanent waving and curling preparations; 
Essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Shampooings; produits de coiffure et de soins 
capillaires, nommément gels, poudres, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et masques; laques capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits colorants qui 
protègent les cheveux traités; produits à permanente; huiles 
essentielles à usage personnel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,562,410. 2012/02/02. 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

MAPLE LEAF MINA
WARES: Poultry, namely chicken and turkey; meats; hot dogs, 
sliced meats; baked goods, namely, breads, buns, rolls, English 
muffins, flat breads, tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet et dinde; 
viandes; hot-dogs, viandes tranchées; produits de boulangerie, 
nommément pains, brioches, petits pains, muffins anglais, pains 
plats, tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,481. 2012/02/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Television receivers; monitors for personal computers; 
notebook computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs pour ordinateurs 
personnels; ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,680. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIPX3
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, 
and replacement liners and inner soles for shoes. SERVICES:
Retail store and computerized on-line retail store services in the 
field of footwear, apparel and accessories, eyewear and 
accessories, cell phone accessories, personal safety devices, 
namely life jackets and inflatable flotation devices, jewelry, 
clocks and watches and accessories, personal accessories, 
namely, coin purses, parasols, umbrellas and key chains, bags 
and luggage, travel accessories, pet accessories, towels, 
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beverageware, furniture, paints. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; vêtements nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, chandails, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes,
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes 
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,847. 2012/02/16. 4471474 Canada Inc., 1465 Brenton St., 
Apt 703, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

MYERA

WARES: Printed and online educational materials, namely 
books, workbooks, brochures, and pamphlets relating to 
individuals who are retiring or retired. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of retirement planning, namely 
providing educational seminars and workshops for individuals 
and companies relating to individuals who are retired or retiring. 
(2) Life consulting services in the field of retirement planning, 
namely advising individuals who are retired or retiring. (3) Policy 
consulting services in the field of retirement planning, namely 
advising companies on policies relating to employees who are 
retired or retiring. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatif imprimé ou en ligne, 
nommément livres, cahiers, brochures et dépliants ayant trait à 
des personnes qui prennent leur retraite ou qui sont retraitées. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
planification de la retraite, nommément offre de séminaires et 
d'ateliers éducatifs destinés aux retraités ou aux personnes qui 
préparent leur retraite offerts aux personnes et aux entreprises. 
(2) Services de conseil sur les étapes de vie dans le domaine de 
la planification de la retraite, nommément conseil aux retraités 
ou aux personnes qui préparent leur retraite. (3) Services de 
conseil en matière de politiques dans le domaine de la 
planification de la retraite, nommément conseils aux entreprises 
sur les politiques concernant les employés retraités ou qui 
préparent leur retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,005. 2012/02/07. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mensing 32, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as October 1996 on wares. Priority Filing 
Date: August 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010191591 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 11 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010191591 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,563,013. 2012/02/07. 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

OUTLAST
WARES: Nail polish, make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,026. 2012/02/07. Better For You Foods LLC, (Florida 
limited liability company), 7395 Sedona Way, Delray Beach, 
Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pizza. Priority Filing Date: September 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85423186 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. 
4,138,993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Date de priorité de production: 15 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85423186 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. 4,138,993 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,366. 2012/02/09. 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

FULL IMPACT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 

sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3857649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3857649 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,368. 2012/02/09. 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

BEYOND SOFT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; produits pour la protection des 
cheveux colorés, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 05 septembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 3856600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairspray; products for the protection of coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Priority Filing 
Date: September 05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3856600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,563,375. 2012/02/09. 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

RADIANT PLASTIC
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,471. 2012/02/09. The Yankee Candle Company, Inc., 16 
Yankee Candle Way, Post Office Box 110, South Deerfield, 
MASSACHUSETTS 01373, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LUMIWICK
WARES: Candles; fragrant wax for use in potpourri burners. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443808 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; cire parfumée à utiliser dans les 
diffuseurs. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443808 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,746. 2012/02/10. DREAM MAKER REALTY INC., 205 -
2601 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8

DreamMakers
SERVICES: Real Estate Investment, acquisition, management, 
development, financing, advisory, and consultation services. 
Used in CANADA since July 10, 2007 on services.

SERVICES: Investissement, acquisition, gestion, promotion, 
financement et conseils dans le domaine immobilier. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,563,755. 2012/02/06. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

HOUSTON AVENUE
SERVICES: Restaurant services and customer loyalty 
programmes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et programmes de 
fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,564,236. 2012/02/15. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NEUVERIC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475645 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475645 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,237. 2012/02/15. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NEUTRINZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475644 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475644 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,238. 2012/02/15. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NEUTRINSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/475642 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475642 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,239. 2012/02/15. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PANOPLIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475640 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475640 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,452. 2012/02/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OPTI.EFFECTS
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3,897,545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products for the protection 
of coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products 

for curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal hair care. 
Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3,897,545 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,461. 2012/02/16. 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

STAY FABULOUS
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,824. 2012/02/17. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer application software for mobile phones that 
enables customers to search an online searchable database in 
the field of clothing, accessories, bags, shoes, personal care 
products and home products to purchase consumer goods and 
view retail product information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles permettant aux clients de faire des recherches dans une 
base de données consultable en ligne dans le domaine des 
vêtements, accessoires, sacs, chaussures, produits de soins 
personnels et produits pour la maison pour acheter des biens de 
consommation et voir de l'information sur les produits de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,565,049. 2012/02/21. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CLICK CONNECT
WARES: Juvenile products, namely, car seats for infants and 
children; strollers for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto pour nourrissons et enfants; poussettes pour nourrissons 
et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,390. 2012/02/22. WAYNE KODJE, 4 DOLLY VARDEN 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M1H 2K3

WARES: (1) Artwork, namely, paintings, drawings, collages, 
photographs, art prints and photographic prints. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs and 
postcards. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail 
sales of artwork. (2) Producing custom artwork under 
commission. (3) Operating a website functioning as an online art 
gallery, and providing information in the fields of visual art and 
biographical information about the artist. Used in CANADA since 
February 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
dessins, collages, photos, reproductions artistiques et épreuves 
photographiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches et cartes postales. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 

SERVICES: (1) Vente au détail d'objets d'art. (2) Production 
d'objets d'art personnalisés sur commande. (3) Exploitation d'un 
site Web servant de galerie d'art en ligne ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine de l'art visuel et d'information 
biographique sur l'artiste. Employée au CANADA depuis 05 
février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,456. 2012/02/22. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG
WARES: Clothes hooks; Tote bags; Clothes hangers; Hanging 
rods; Storage and organization systems comprising shelves, 
drawers, cupboards, baskets and hanging rods, sold as a unit; 
Utility buckets; Clothes brushes; Clothes drying racks; Clothes 
pins; Empty spray bottles; Holders for household irons; Ironing 
board covers; Ironing boards; Laundry baskets; Laundry 
hampers for domestic or houseshold use; Laundry sorters for 
household use; Plastic storage containers for domestic use; 
Soap dispensers; Sponges for household purposes; Clothesline; 
Laundry bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patères; fourre-tout; cintres; tringles; 
systèmes de rangement et d'organisation, y compris tablettes, 
tiroirs, armoires, paniers et tringles, vendus comme un tout; 
seaux tout usage; brosses à vêtements; séchoirs à linge; 
épingles à linge; vaporisateurs vides; supports pour fers à 
repasser; housses de planche à repasser; planches à repasser; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; appareils 
de tri pour le linge à usage domestique; contenants de 
rangement en plastique à usage domestique; distributeurs de 
savon; éponges à usage domestique; corde à linge; sacs à linge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,458. 2012/02/23. 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

JE SUIS VERT
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de table en papier, papiers mouchoir, chiffons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, hand towels, paper 
napkins, facial tissues, wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,565,459. 2012/02/23. 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

JE SUIS UNIQUE
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de table en papier, papiers mouchoir, chiffons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, hand towels, paper 
napkins, facial tissues, wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,565,460. 2012/02/23. 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

JE SUIS FIER
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de table en papier, papiers mouchoir, chiffons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, hand towels, paper 
napkins, facial tissues, wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,565,466. 2012/02/23. 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

JE SUIS D'ICI
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de table en papier, papiers mouchoir, chiffons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, hand towels, paper 
napkins, facial tissues, wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,565,482. 2012/02/23. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MORNINGSTAR

MARCHANDISES: Produits chimiques luminescents à usage 
industriel dans les lampes, les écrans de télévisions, les écrans 
d'ordinateurs et les écrans d'affichage et dans l'imagerie 
médicale; produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de luminophores utilisés dans les lampes, les écrans 
et l'imagerie médicale; terres rares utilisées dans la fabrication 
des lampes, écrans et l'imagerie médicale. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 884 277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Luminescent chemical products for industrial use in 
lamps, television screens, computer monitors and display 
screens and in medical imaging; chemical products for industrial 
use for use in the manufacture of phosphor used in lamps, 
display devices, and medical imaging; rare earths used in the 
manufacture of lamps, display devices, and in medical imaging. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 884 277 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,484. 2012/02/23. 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

JE SUIS BRILLANT
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de table en papier, papiers mouchoir, chiffons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet paper, paper towels, hand towels, paper 
napkins, facial tissues, wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,566,315. 2012/02/28. Alterna Holdings Corp., Corporation 
Delaware, 2029 Century Park East, Suite 1300, Century City, CA 
90067, 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

CAVIAR TEXTURES
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/542,465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,556. 2012/02/29. 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

OUTLIFT BLONDE TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Hair care preparations namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations; 
Protective coloring preparations for treated hair; Permanent hair 
waving and curling preparations; Hair straighteners preparations; 
Essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits de protection pour cheveux traités; produits 
à permanente; produits capillaires lissants; huiles essentielles à 
usage personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,859. 2012/02/24. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Restaurant services, catering services and 
customer loyalty programmes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,908. 2012/03/02. Players Golf Network Inc., 44 Laird 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOLF TO MAKE MEDICAL HISTORY
WARES: Golf balls; divot tools; golf shirts; t-shirts; sport bags; 
golf bags; prizes, namely hats, golf umbrellas, golf apparel, golf 
clubs, travel bags, travel kits, pre-paid travel vouchers for 
destination trips, gift certificates, and coupons. SERVICES: Golf 
tournaments, charitable golf events, golf fundraisers, event 
planning in the field of golf. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf; fourchettes à gazon; polos; 
tee-shirts; sacs de sport; sacs de golf; prix, nommément 

chapeaux, parapluies de golf, vêtements de golf, bâtons de golf, 
sacs de voyage, trousses de voyage, bons de transport 
prépayés pour voyages, chèques-cadeaux et bons de réduction. 
. SERVICES: Tournois de golf, tournois-bénéfice, campagnes de 
financement associées au golf, planification d'activités dans le 
domaine du golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,066. 2012/03/02. 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

PRESLICED SOLUTIONS
WARES: Chicken, beef, pork and turkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, porc et dinde. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,067. 2012/03/02. 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

TASTE THE DIFFERENCE NATURAL 
MAKES

WARES: Sliced meats, fresh sausage, smoked sausage, hot-
dogs, further processed poultry, bacon and ham. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées, saucisse fraîche, 
saucisse fumée, hot-dogs, volaille de seconde transformation, 
bacon et jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,246. 2012/03/05. 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

CE SONT LES INGRÉDIENTS 
NATURELS QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE... AU GOÛT!

WARES: Sliced meats, fresh sausage, smoked sausage, hot-
dogs, further processed poultry, bacon and ham. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées, saucisse fraîche, 
saucisse fumée, hot-dogs, volaille de seconde transformation, 
bacon et jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,567,317. 2012/03/06. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,487. 2012/02/28. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WE LOVE CHANGING PEOPLE'S 
LIVES

SERVICES: (1)Wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting 
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation namely, working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 

Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques, nommément des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les services.

1,567,488. 2012/02/28. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LEAD WITH SERVICE
SERVICES: (1)Wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation namely, working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques, nommément des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les services.
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1,567,489. 2012/02/28. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

EMBRACE THE BIZARRE
SERVICES: (1)Wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting 
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation namely, working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques, nommément des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les services.

1,567,490. 2012/02/28. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CREATE HAPPINESS & COMMUNITY
SERVICES: (1)Wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting 
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 

packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation namely, working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques, nommément des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les services.

1,567,575. 2012/03/07. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 10200 David Taylor Drive, Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BRUSHROLL CLEAN TECHNOLOGY
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,567,734. 2012/03/08. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, promotional and informational 
materials in the nature of brochures, pamphlets, and newsletters, 
in the field of pharmaceuticals and the treatment and prevention 
of diseases. SERVICES: Educational services with regard to 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel 
promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information dans les domaines des produits 
pharmaceutiques ainsi que du traitement et de la prévention des 
maladies. SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,754. 2012/03/08. 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

LUSTROUS VOLUMIZER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, restructuring and conditioning lotions, 

sprays and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical 
essential oils for personal hair care. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,567,782. 2012/03/08. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PORTEFEUILLES FONDS À VISER
SERVICES: Mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,024. 2012/03/09. 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

NEUTRALOCK
WARES: Panty liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,289. 2012/03/12. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER'S. ALWAYS GLUTEN FREE
WARES: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,332. 2012/03/19. 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

SOLUTIONS PRÉTRANCHÉES
WARES: Chicken, beef, pork and turkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, porc et dinde. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,407. 2012/03/19. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Insurance services, insurance brokerage, insurance 
agencies, insurance underwriting; provision of insurance, 
financial and related services, namely, underwriting, claims, 
sales, brokerage, and distribution thereof, in the fields of 
automobile insurance, accident insurance, property insurance, 
casualty insurance, professional and general liability insurance, 
all provided to the trucking industry; provision of safety and 
transport training services to the trucking industry. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, courtage d'assurance, 
agences d'assurance, services d'assurance; offre de services 
d'assurance, de services financiers et de services connexes, 
nommément souscription, réclamations, vente, courtage et 
distribution connexe, dans les domaines de l'assurance 
automobile, de l'assurance accidents, de l'assurance de biens, 
de l'assurance risques divers, de l'assurance responsabilité civile 
professionnelle et générale, tous offerts à l'industrie du transport 
routier; offre de services de formation sur la sécurité et le 
transport à l'industrie du transport routier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,523. 2012/03/20. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Rd, Melbourne, Victoria, 3004, 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

WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés; 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,843. 2012/03/21. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DAPRAX
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.

1,569,848. 2012/03/21. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DAPRAXA
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 
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producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,044. 2012/03/22. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Rd, Melbourne, Victoria 3004, 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

MISCELLANY
WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1466515 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés; 
liqueurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1466515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,099. 2012/03/23. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER'S. TOUJOURS SANS GLUTEN
WARES: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,129. 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

PRADEXTA
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.

1,570,132. 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

PAZADAX
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.

1,570,300. 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

PRADIAXA
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.

1,570,302. 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

PRAXAD
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.
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1,570,304. 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

PRAXANA
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.

1,570,506. 2012/03/26. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

SERVICES: Travel agency services; Travel guide services 
namely organization of excursions, sightseeing tours, day trips, 
holidays, tours and travel. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de guides 
de voyage, nommément organisation d'excursions, de circuits 
touristiques, de sorties à la journée, de séjours, de visites et de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,848. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,929. 2012/03/28. Alterna Holdings Corp., 2029 Century 
Park East, Suite 1300, Century City, CA 90067, 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

1 NIGHT HIGHLIGHTS
WARES: Hair care products namely hair tinting, dyeing and 
colouring preparation. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
95/436,487 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
produits de teinture et de coloration capillaires. Date de priorité 
de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 95/436,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,976. 2012/03/29. Electrolux Home Care Products, Inc. (a 
Delaware corporation), 10200 David Taylor Drive, Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STEPSAVER
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,571,063. 2012/03/29. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries de la parfumerie, des additifs utilisés comme arômes 
alimentaires, des cosmétiques, de la pharmacie, l'alimentation et 
des plastiques; principes actifs et intermédiaires de synthèse, 
nommément vanilline synthétique, utilisés dans les industries de 
la parfumerie, des additifs utilisés comme arômes alimentaires, 
des cosmétiques, de la pharmacie, de l'alimentation et des 
plastiques; produits chimiques contenant de la vanilline utilisés 
dans les industries de la parfumerie, des additifs utilisés comme 
arômes alimentaires, des cosmétiques, de la pharmacie, de 
l'alimentation et des plastiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 875 000 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 novembre 2011 sous le No. 11 3 875 000 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for use in the industries of 
perfumery, additives used as food flavourings, for cosmetics, 
pharmacy, food and plastics; active ingredients and synthesis 
intermediates, namely synthetic vanillin, used in the industries of 
perfumery, additives used as food flavourings, for cosmetics, 
pharmacy, food and plastics; chemical products containing 
vanillin for use in the industries of perfumery, additives used as 
food flavourings, for cosmetics, pharmacy, food and plastics. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
wares. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 875 000 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on November 18, 2011 under No. 11 3 875 000 
on wares.

1,571,183. 2012/03/29. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

GET TOUGH ON YOUR DIRTIEST 
JOBS

WARES: Household cleaning preparations; multipurpose toilet 
bowl detergent; hand soap; cleaner for use on shower, tub and 
tile; laundry detergent; floor cleaner; carpet cleaner; cleaning 
preparations for cleansing drains; liquid drain opener, dry drain 
opener; soap for washing dishes; dishwashing detergent; glass 
cleaner; disinfectant multipurpose toilet bowl cleaners; hand 
sanitizing preparations; disposable wipes impregnated with 
disinfecting chemicals or compounds for use in homes, 
businesses, hospitals, and schools; disposable sanitizing wipes; 
sanitizing spray preparations for use in homes, businesses, 
hospitals, and schools; air fresheners; mops and mop pads; 
buckets; brooms; dusters; dust pans; disposable latex and nitrile 
gloves for general use; cleaning sponges; cleaning brushes for 
general use; shower caddies; empty spray bottles; gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager; détergents à 
cuvette de toilette tout usage; savon à mains; nettoyant pour la 
douche, la baignoire et les tuiles; savon à lessive; nettoyant pour 
plancher; nettoyant pour tapis; produits de nettoyage pour 
drains; déboucheur de conduits liquide, déboucheur de conduits 
sec; savon à vaisselle; savon à vaisselle; nettoyant à vitres; 
nettoyants désinfectants tout usage pour cuvettes de toilette; 
produits désinfectants pour les mains; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants pour les maisons, les entreprises, les hôpitaux et 
les écoles; lingettes désinfectantes jetables; préparations 
désinfectantes en vaporisateur pour les maisons, les entreprises, 
les hôpitaux et les écoles; assainisseurs d'air; vadrouilles et 
recharges pour vadrouille; seaux; balais; essuie-meubles; porte-
poussière; gants jetables en latex et en nitrile à usage général;
éponges nettoyantes; brosses de nettoyage à usage général; 
serviteurs de douche; vaporisateurs vides; gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,404. 2012/04/02. 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

ALWAYS MAXI ACTIVE
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
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dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,405. 2012/04/02. 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

ALWAYS ULTRA THIN ACTIVE
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,410. 2012/04/02. 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

ALWAYS XTRA PROTECTION ACTIVE
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,469. 2012/04/02. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHANGEZ D'ERE BANCAIRE
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial advisory and consultation 
services regarding banking; financial forecasting; financial 
analysis; financial information services, namely, dissemination of 
financial information through printed and electronic media; 
investment advisory services; financial and investment analysis 
services, investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, investment information 
services; financial investment information services regarding 

banking, financial forecasting, financial analysis; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts, namely, 
accidental death and dismemberment, disability income, dental 
and medical insurance contracts; banking services offered over a 
global computer network; financial services offered over a global 
computer network regarding banking, financial forecasting and 
financial analysis; dissemination of financial information over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément par Internet, bases de données en ligne, courriel, 
disques compacts préenregistrés, contenu en continu, balados, 
webémissions, logiciels; services de règlement de factures en 
ligne, services de financement par prêts, services de crédit, 
services de carte de débit; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services 
d'administration financière et de placements, services de conseil 
financier concernant les opérations bancaires; prévisions 
financières; analyse financière; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information financière au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de conseil en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
placements; services d'information en matière de placements 
concernant les opérations bancaires, les prévisions financières, 
l'analyse financière; services financiers, nommément protection 
de découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; facilité de trésorerie; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent des transferts et d'agent 
comptable des registres; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique; création, offre et 
gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance, nommément assurance en cas de 
décès ou de mutilation par accident, assurance invalidité et 
assurance médicale; services bancaires offerts sur un réseau 
informatique mondial; services financiers offerts sur un réseau 
informatique mondial concernant les opérations bancaires, les 
prévisions financières et l'analyse financière; diffusion 
d'information financière sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,572,414. 2012/04/10. 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

ALWAYS INCREDIBLY THIN ACTIVE
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,747. 2012/04/11. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

5 STAR PANGASIUS
WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,748. 2012/04/11. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

5 STAR BASA
WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,521. 2012/04/17. 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

SOFT & CLEAN
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads and mini 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques et mini-serviettes hygiéniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,751. 2012/04/04. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Spices, sauces and marinades for meat, poultry and 
seafood; Prepared cooked and uncooked meats, poultry and 
seafood, namely, ribs, steaks, chicken, fish and shell fish, 
hamburgers, chicken burgers and fish burgers; Dressings, 
namely salad dressings and vegetable dip; Salads, namely 
coleslaw, potato salad, pasta salad, vegetable salad, beef salad, 
chicken salad and seafood salad; Soups; T-shirts; Caps; and 
Mugs and glasses. SERVICES: Restaurant services, catering 
services and customer loyalty programmes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, sauces et marinades pour viande, 
volaille, poissons et fruits de mer; viandes, volaille, poissons et 
fruits de mer préparés, cuits et non cuits, nommément côtes 
levées, biftecks, poulet, poisson, mollusques et crustacés, 
hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers au poisson; 
sauces, nommément sauces à salade et trempette de légumes; 
salades, nommément salade de chou, salades de pommes de 
terre, salade de pâtes alimentaires, salades de légumes, salade 
de boeuf, salade de poulet et salade de poissons et fruits de 
mer; soupes; tee-shirts; casquettes; grandes tasses et verres. 
SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
programmes de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,944. 2012/04/18. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California, 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUP-PERONI MIX STIX
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WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450,222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,222 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,029. 2012/04/19. 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

FRESH ALWAYS
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,049. 2012/04/19. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12TH AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

3 CIVIC PLAZA
SERVICES: Property services namely real estate services and 
property leasing services, property development services and 
property management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de propriété, nommément services 
immobiliers et services de crédit-bail immobilier, services de 
promotion immobilière et services de gestion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,574,050. 2012/04/19. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12TH AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

III CIVIC PLAZA
SERVICES: Property services namely real estate services and 
property leasing services, property development services and 
property management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de propriété, nommément services 
immobiliers et services de crédit-bail immobilier, services de 
promotion immobilière et services de gestion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,574,226. 2012/04/20. 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

VOLUME COLLAGEN
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Used in CANADA since at least 
as early as February 2012 on wares.

1,574,391. 2012/04/20. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California, 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMBOLICIOUS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/453,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/453,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,011. 2012/04/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMPLE CLEAN FILTER
WARES: Microwave ovens. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Fours à micro-ondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,272. 2012/04/26. BLUEWATER SEAFOODS, INC., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SMART & CRUNCHY
WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,384. 2012/04/27. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EMPIRE INTERNATIONAL
SERVICES: Real estate agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,429. 2012/04/27. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,876. 2012/05/01. Electrolux Home Care Products, Inc., (a 
Delaware corporation), 10200 David Taylor Drive,  Charlotte, 
North Carolina 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRECISION SHEARCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,575,914. 2012/05/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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

OCTOBER READY
WARES: Clothing, namely, fleece jackets, short-sleeved jackets, 
long-sleeved jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes 
molletonnées, vestes à manches courtes, vestes à manches 
longues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,942. 2012/05/01. 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

CHICKEN DUNKERS
WARES: chicken. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Poulet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,576,008. 2012/05/02. Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga 
Street, Cohoes, New York 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

STRATHMORE ARTAGAIN
WARES: Recycled paper for writing, printing, stationery and 
artwork. Used in CANADA since at least as early as December 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Papier recyclé pour l'écriture, l'impression, le 
bureau et l'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,576,009. 2012/05/02. Mohawk Fine Papers Inc., 465 Saratoga 
Street, Cohoes, New York 12047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

STRATHMORE IMPERIAL
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WARES: Artist's paper. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour artistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,576,194. 2012/05/03. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEREWEARE
WARES: candy and candy wrappers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et emballages à bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,239. 2012/05/03. 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

CLEAN BREW
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions, 
sprays et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3871242 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions, sprays and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Priority Filing Date: November 03, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3871242 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,431. 2012/05/04. 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

TAMPAX PEARL INCREDIBLY THIN 
LINERS

WARES: Panty liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,604. 2012/05/07. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE BAY
WARES: Protective clothing and footwear, namely, disposable 
garment for protection against spontaneous flash in industrial 
and manufacturing environments, protective clothing made for 
use in laboratories, fire protective clothing and footwear, 
chemical exposure protective clothing and footwear, radiation 
protective clothing.  Overalls, trousers, jeans, slacks, shirts, 
jackets, aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, beachwear, 
lingerie, work gloves, gloves and mittens, belts and buckles, 
suspenders, hats, toques, skullcaps, shoes, boots, work boots 
and shoes, insoles and galoshes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Salopettes, pantalons, jeans, pantalons sport, 
chemises, vestes, tabliers, imperméables, gilets, manteaux, 
chandails, vêtements de plage, lingerie, gants de travail, gants et 
mitaines, ceintures et boucles, bretelles, chapeaux, tuques, 
calottes, chaussures, bottes, bottes et chaussures de travail, 
semelles intérieures et bottes de caoutchouc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,724. 2012/05/07. 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

MIX. MATCH. WOW. REPEAT.  PLAY 
YOUR WAY TO PERFECTION.
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WARES: Skin care preparations and cosmetics; Battery 
powered facial brush used to clean the skin; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques; 
brosses à piles pour le visage utilisées pour nettoyer la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,799. 2012/05/08. 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

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,802. 2012/05/08. 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

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,929. 2012/05/09. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAKIBIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,930. 2012/05/09. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPIO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,934. 2012/05/09. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NESIPIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,935. 2012/05/09. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KONESIA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,936. 2012/05/09. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPIDOMET
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,141. 2012/05/10. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OOZERS
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, dinde fraîche; dinde congelée; boeuf 
frais; boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,294. 2012/05/11. 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

IRON TAMER

MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques, produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les 
cheveux, colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, spray, crèmes, produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes, produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, lotions, 
masks, products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
hairspray, colourants and products for hair bleaching, namely 
lotions, gels, sprays, creams, products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams, products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; essential oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,577,905. 2012/05/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

WILD OMBRÉ
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dyes 
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,577,943. 2012/05/16. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DIPPEROOZE
WARES: fresh chicken; frozen chicken; chicken wings, chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet, 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet; dinde fraîche; dinde congelée; boeuf 



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 297 September 05, 2012

frais; boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,954. 2012/05/16. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Metal swimming pools, building materials, and parts 
and accessories therefor, including, swimming pool steps, 
ladders, coping, and pool surrounds; fitted vinyl liners specially 
adapted for metal swimming pools. (2) Non-metal swimming 
pools, building materials, and parts and accessories therefor, 
including, swimming pool liners, fitted swimming pool covers, 
swimming pool steps, ladders, pool backs, swimming pool wall 
panels, wall braces, panel corners, bracing supports and coping; 
Motorized fitted swimming pool covers; fitted swimming pool 
covers featuring fabric and structural webbing components 
therefore, sold as a unit; pool cover retractors and guides for 
fitted pools; fitted pool cover components, namely, brackets, 
tracking, webbing and lids; pool cover ropes; non-metallic 
swimming pools. SERVICES: Providing a website with 
information on swimming pool management; providing a web site 
featuring consumer information on swimming pools and 
providing hyperlinks to on-line retailers that sell the swimming 
pools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Piscines en métal, matériaux de 
construction et pièces et accessoires connexes en métal, y 
compris marches pour piscine, échelles, margelles et contours 
de piscine; toiles en vinyle sur mesure spécialement conçues 
pour les piscines en métal. (2) Piscines autres qu'en métal, 
matériaux de construction et pièces et accessoires connexes 
autres qu'en métal, y compris doublures de piscine, bâches de 
piscine ajustées, marches pour piscine, échelles, fonds de 
piscine, panneaux muraux de piscine, contreventements 
muraux, coins de panneau, supports de contreventements et 
margelles; bâches de piscine ajustées munies d'un système 
motorisé; bâches de piscine ajustées en tissu avec composants 
structurels de sangle connexes, vendus comme un tout; 
enrouleurs de bâche de piscine et guides pour piscines 
équipées; pièces de bâches de piscine ajustées, nommément 
supports, rails, sangles et couvercles; cordes pour bâches de 
piscine; piscines non métalliques. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur la gestion d'une piscine; offre d'un site 
Web d'information au consommateur sur les piscines et diffusion 
de liens vers des détaillants en ligne qui vendent les piscines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,491. 2012/05/22. 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

HEAT SCREEN TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 21 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010898617 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010898617 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,492. 2012/05/22. 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

MOISTURE RECHARGE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,578,546. 2012/05/22. 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

SRA 2INFORM
SERVICES: providing on-line, non-downloadable software that 
collects, analyzes, and reports student progress data. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne qui 
recueillent, analysent et communiquent des données sur le 
progrès des élèves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,578,673. 2012/05/22. 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

WAVE AHEAD
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,675. 2012/05/22. 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

FIRM GRASP
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 

sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,606. 2012/05/29. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DIP'R'OOZE
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings, chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet, 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet; dinde fraîche; dinde congelée; boeuf 
frais; boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,726. 2012/05/30. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH TITRES, UNE DIVISION DE 
ARCH ASSURANCES CANADA LTÉE

SERVICES: insurance services; insurance underwriting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,579,731. 2012/05/30. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH ASSURANCE DE TITRES, UNE 
DIVISION DE ARCH ASSURANCES 

CANADA LTÉE
SERVICES: insurance services; insurance underwriting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,139. 2012/06/01. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Arch 
is blue.  The star logo comprises alternating black or black/grey 
and blue elements.  The words Assurances Canada ltée are 
black.

SERVICES: insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting namely property and casualty. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Arch est bleu. Le logo en forme d'étoile 
est constitué d'éléments noirs ou gris-noir et bleus en 
alternance. Les mots Assurances Canada ltée sont noirs.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; 
souscription d'assurance et de réassurance, nommément 
d'assurance de biens et d'assurance accidents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,142. 2012/06/01. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Arch 
is blue. The star logo comprises alternating black or black/grey 
and blue elements. The words Insurance Canada Ltd. are black.

SERVICES: insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting namely property and casualty. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Arch » est bleu. Le logo qui représente 
une étoile est constitué d'éléments alternant entre le noir ou le 
noir et le gris ainsi que le bleu. Les mots « Insurance Canada 
Ltd. » sont noirs.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; 
souscription d'assurance et de réassurance, nommément 
d'assurance de biens et d'assurance accidents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,143. 2012/06/01. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting namely property and casualty. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; 
souscription d'assurance et de réassurance, nommément 
d'assurance de biens et d'assurance accidents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,580,144. 2012/06/01. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor One Liberty Plaza New, York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting namely property and casualty. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; 
souscription d'assurance et de réassurance, nommément 
d'assurance de biens et d'assurance accidents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,882. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOW FAT/NOVEL PROTEIN - KSP
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,883. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NOVEL PROTEIN - KS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,884. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NOVEL PROTEIN - RS

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

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

1,580,886. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NOVEL PROTEIN - CSP
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,887. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

URINARY - RSS
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,888. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RENAL - RPP
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,889. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SENSITIVE - GI
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,899. 2012/06/06. 1290743 ONTARIO LTD d.b.a. RETRO 
METRO SALONWEAR, 4022 Alexan Crescent, Burlington, 
ONTARIO L7M 5A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Workwear namely aprons, smocks, cover-ups, 
leggings, yoga pants, wrap tops, pull-over tops, tunics, dresses, 
T-shirts. (2) Workwear, namely casual pants, jackets, skirts, 
shorts, capris, vests, scrubs, shirts, pants, uniforms, coats, lab 
coats. (3) Salon and spa apparel, namely cutting capes, 
chemical capes, shampoo capes, smocks, cover-ups, gowns, 
robes. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de travail, nommément 
tabliers, blouses, vêtements couvrants, pantalons-collants, 
pantalons de yoga, cache-coeurs, chandails, tuniques, robes, 
tee-shirts. (2) Vêtements de travail, nommément pantalons tout-
aller, vestes, jupes, shorts, pantalons capris, gilets, blouses 
stériles, chemises, pantalons, uniformes, manteaux, blouses de 
laboratoire. (3) Articles vestimentaires pour salons et spas, 
nommément capes à coupe, capes à produits chimiques, capes 
à shampooing, blouses, vêtements couvrants, robes de 
chambre, peignoirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,581,627. 2012/06/12. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SLIM SPACES
WARES: Juvenile products, namely, high chairs for infants and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément chaises 
hautes pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,889. 2012/06/13. National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

WARES: Footwear: namely shoes, sandals, slippers, and boots. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3019 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 septembre 2012 302 September 05, 2012

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

165,282-1. 2011/12/19. (UCA 4001--1934/11/22) Chinet IP 
Holdings ULC, 10 Carlson Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHI-NET
WARES: Disposable tableware, namely, plastic plates, cups, 
cutlery, napkins, placemats, and table coverings. Bakeware. 
Disposable beverage cups. Plastic lids for disposable beverages 
cups and food containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément assiettes en 
plastique, tasses, ustensiles de table, serviettes de table, 
napperons et dessus de table. Ustensiles de cuisson au four. 
Tasses jetables. Couvercles en plastique pour tasses à boissons 
et contenants pour aliments jetables. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

509,178-1. 2011/12/21. (TMA323,737--1987/02/20) X BRANDS 
INC., 741 Main Street, Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE BAY JEAN COMPANY
WARES: (1) Protective clothing and footwear, namely, 
disposable garment for protection against spontaneous flash in 
industrial and manufacturing environments, protective clothing 
made for use in laboratories, fire protective clothing and 
footwear, chemical exposure protective clothing and footwear, 
radiation protective clothing. (2) Overalls, trousers, shirts, 
jackets, aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, beachwear, 
lingerie, work gloves, gloves and mittens, belts and buckles, 
suspenders, hats, toques, skullcaps, shoes, boots, work boots 
and shoes, insoles and galoshes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. (2) Salopettes, pantalons, chemises, vestes, 
tabliers, imperméables, gilets, manteaux, chandails, vêtements 
de plage, lingerie, gants de travail, gants et mitaines, ceintures et 
boucles, bretelles, chapeaux, tuques, calottes, chaussures, 
bottes, bottes et chaussures de travail, semelles intérieures et 

bottes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

570,369-2. 2011/11/02. (TMA333,312--1987/10/23) GENERAL 
MILLS, INC., Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIBRE 1
WARES: Brownies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,258,592-1. 2011/06/20. (TMA799,497--2011/06/07) Pirelli Tyre 
S.p.A., Viale Sarca 222, 20126 MILAN, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tyres; tyres for motorcycles; pneumatic and solid tyres, 
especially vehicle wheels; wheels for vehicles; inner tubes for 
wheels; rims; valves for tyres, rim bands, sponge rubber rings for 
tyres. Used in CANADA since at least as early as June 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus de moto; pneumatiques et 
bandages pleins, en particulier roues de véhicule; roues pour 
véhicules; chambres à air; jantes; valves de pneu, fonds de 
jante, anneaux en caoutchouc spongieux pour pneus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,271,253-1. 2011/11/14. (TMA672,372--2006/09/11) TERRA 
NOVA SHOES ULC, P.O. Box 250, Water Street, Harbour 
Grace, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0A 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TERRA
WARES: Safety equipment, namely helmets, hard hats, visors 
and shields, safety harnesses and lanyards, ear plugs, protective 
glasses, sunglasses, goggles, knee pads, high visibility traffie 
vests, respiratory masks and first aid kits. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
casques, casques de sécurité, visières et masques, harnais et 
cordons de sécurité, bouchons d'oreilles, lunettes de sécurité, 
lunettes de soleil, lunettes de protection, genouillères, gilets de 
signalisation à haute visibilité, masques respiratoires et trousses 
de premiers soins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,352,152-1. 2010/07/19. (TMA763,403--2010/04/07) ASKO 
Appliances Holding AB, 534 82 Vara, 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

ASKO
WARES: (1) Microwave ovens, electric grills, electric cookers, 
sauna stoves, refrigerators, cooker hood ventilators and 
ventilating fans, hoods for ventilation, tumble dryers and drying 
cabinets for clothes. (2) Freezers. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for SWEDEN on November 18, 1994 under No. 
280213 on wares (1); SWEDEN on April 08, 2011 under No. 
417617 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fours à micro-ondes, grils électriques, 
autocuiseurs, fours pour saunas, réfrigérateurs, ventilateurs de 
hotte de cuisine et ventilateurs d'aération, hottes de ventilation, 
sécheuses à culbutage et armoires de séchage pour vêtements. 
(2) Congélateurs. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 
novembre 1994 sous le No. 280213 en liaison avec les 
marchandises (1); SUÈDE le 08 avril 2011 sous le No. 417617 
en liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA830,589. August 23, 2012. Appln No. 1,521,905. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rhyno, Dave.

TMA830,590. August 23, 2012. Appln No. 1,442,393. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mama Mundo Inc.

TMA830,591. August 23, 2012. Appln No. 1,506,310. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Sassyscrubs Incorporated.

TMA830,592. August 23, 2012. Appln No. 1,521,907. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rhyno, Dave.

TMA830,593. August 23, 2012. Appln No. 1,494,179. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Vintage Wings of Canada.

TMA830,594. August 23, 2012. Appln No. 1,487,296. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vintage Wings of Canada.

TMA830,595. August 23, 2012. Appln No. 1,514,050. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mellisa Sinclair.

TMA830,596. August 24, 2012. Appln No. 1,378,932. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. 23andMe, Inc.

TMA830,597. August 24, 2012. Appln No. 1,418,750. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION.

TMA830,598. August 24, 2012. Appln No. 1,414,659. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC.

TMA830,599. August 24, 2012. Appln No. 1,404,291. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Virbac S.A.

TMA830,600. August 24, 2012. Appln No. 1,403,921. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Canadian Association of Radiation 
Oncology.

TMA830,601. August 24, 2012. Appln No. 1,334,751. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Curves International, Inc.a 
corporation of the State of Texas.

TMA830,602. August 24, 2012. Appln No. 1,309,345. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Blu-ray Disc Association.

TMA830,603. August 24, 2012. Appln No. 1,392,076. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Wittenstein AG.

TMA830,604. August 24, 2012. Appln No. 1,379,027. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. 169380 Canada Inc.

TMA830,605. August 24, 2012. Appln No. 1,497,545. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. MONICA RUFFO.

TMA830,606. August 24, 2012. Appln No. 1,355,435. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. GFI Solutions d'affaires Inc.GFI 
Business Solutions Inc.

TMA830,607. August 24, 2012. Appln No. 1,500,647. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Arlene Williamson.

TMA830,608. August 24, 2012. Appln No. 1,513,476. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DIAMOND FOODS, INC.

TMA830,609. August 24, 2012. Appln No. 1,509,061. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. 
LTD./COMPAGNIE D'ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE.

TMA830,610. August 24, 2012. Appln No. 1,483,700. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. DADDY DOUGH 
INTERNATIONAL CO., LTD.

TMA830,611. August 24, 2012. Appln No. 1,483,495. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ABOND CORP.

TMA830,612. August 24, 2012. Appln No. 1,507,685. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA830,613. August 24, 2012. Appln No. 1,477,179. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. The ServiceMaster Company.

TMA830,614. August 24, 2012. Appln No. 1,501,205. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Stanfield's Limited.

TMA830,615. August 24, 2012. Appln No. 1,494,571. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. CHS Inc.

TMA830,616. August 24, 2012. Appln No. 1,472,081. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA830,617. August 24, 2012. Appln No. 1,542,953. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA830,618. August 24, 2012. Appln No. 1,518,806. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. French Pastry School, Inc.

TMA830,619. August 24, 2012. Appln No. 1,522,209. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Plantronics, Inc.

TMA830,620. August 24, 2012. Appln No. 1,498,725. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. J H Whittaker & Sons Limited.
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TMA830,621. August 24, 2012. Appln No. 1,441,990. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. GLOBAL SERVICES SANTÉ 
S.A.S.

TMA830,622. August 24, 2012. Appln No. 1,497,376. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. John Showman.

TMA830,623. August 24, 2012. Appln No. 1,535,495. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. PLANNING FOR SUCCESSION 
INC.a legal entity.

TMA830,624. August 24, 2012. Appln No. 1,497,022. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. CREATON AG.

TMA830,625. August 24, 2012. Appln No. 1,490,803. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SERVICE EXPERTS LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA830,626. August 24, 2012. Appln No. 1,450,159. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Jacqueline Jones.

TMA830,627. August 24, 2012. Appln No. 1,541,762. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA830,628. August 24, 2012. Appln No. 1,366,668. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SOLVAY SA.

TMA830,629. August 24, 2012. Appln No. 1,515,532. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Fiesta Catering International, 
Inc.

TMA830,630. August 24, 2012. Appln No. 1,541,239. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. National Forest Products Ltd.

TMA830,631. August 24, 2012. Appln No. 1,566,979. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Auto21 Inc.

TMA830,632. August 24, 2012. Appln No. 1,471,200. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Institute for the Future.

TMA830,633. August 24, 2012. Appln No. 1,490,961. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Blair Rubber Company.

TMA830,634. August 24, 2012. Appln No. 1,488,867. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Blair Rubber Company.

TMA830,635. August 24, 2012. Appln No. 1,534,184. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA830,636. August 24, 2012. Appln No. 1,452,707. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. D.C.K. Concessions Canada Inc.

TMA830,637. August 24, 2012. Appln No. 1,384,795. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Bernard Yves Adrien Fontannaz.

TMA830,638. August 24, 2012. Appln No. 1,541,344. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Eurotex IP Holdings Inc.

TMA830,639. August 24, 2012. Appln No. 1,384,789. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Bernard Yves Adrien Fontannaz.

TMA830,640. August 24, 2012. Appln No. 1,456,459. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Deutsche Telekom AG.

TMA830,641. August 24, 2012. Appln No. 1,540,594. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Up North Plastics, Inc.

TMA830,642. August 24, 2012. Appln No. 1,495,221. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. G Next Media Private Limited.

TMA830,643. August 24, 2012. Appln No. 1,495,223. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. G Next Media Private Limited.

TMA830,644. August 24, 2012. Appln No. 1,175,040. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Alva-Amco Pharmacal Cos., Inc.

TMA830,645. August 24, 2012. Appln No. 1,541,518. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Nuvatek Distribution Corporation.

TMA830,646. August 24, 2012. Appln No. 1,495,222. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. G Next Media Private Limited.

TMA830,647. August 24, 2012. Appln No. 1,477,745. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Crawford & Company.

TMA830,648. August 24, 2012. Appln No. 1,543,640. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. WAG ZONE URBAN DOG RETREAT 
LTD.

TMA830,649. August 24, 2012. Appln No. 1,542,086. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Williams Holdings Ltd.

TMA830,650. August 24, 2012. Appln No. 1,509,204. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Surface Technologies IP AG.

TMA830,651. August 24, 2012. Appln No. 1,517,922. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Kathleen Boucher trading as 
CERISIER Baby & Maternity.

TMA830,652. August 24, 2012. Appln No. 1,470,424. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Weir Minerals Australia Limited.

TMA830,653. August 24, 2012. Appln No. 1,443,379. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. FYI Design Dept. Ltd.

TMA830,654. August 24, 2012. Appln No. 1,541,794. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. FleetPride, Inc.

TMA830,655. August 27, 2012. Appln No. 1,543,917. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Annyong on Yonge (business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010).

TMA830,656. August 27, 2012. Appln No. 1,496,684. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. DECATHLON, S.A.

TMA830,657. August 27, 2012. Appln No. 1,530,651. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Affordable Web Design Ltd.

TMA830,658. August 27, 2012. Appln No. 1,543,594. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Interior Heavy Equipment Operator 
School Ltd.
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TMA830,659. August 27, 2012. Appln No. 1,494,612. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. COMPLETE USA Corp.

TMA830,660. August 27, 2012. Appln No. 1,493,977. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Zhang Fengxia.

TMA830,661. August 27, 2012. Appln No. 1,530,103. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Cinevate Inc.

TMA830,662. August 24, 2012. Appln No. 1,553,960. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,663. August 27, 2012. Appln No. 1,447,686. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,664. August 27, 2012. Appln No. 1,447,685. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,665. August 27, 2012. Appln No. 1,447,684. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,666. August 27, 2012. Appln No. 1,447,683. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,667. August 27, 2012. Appln No. 1,447,682. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,668. August 27, 2012. Appln No. 1,447,681. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,669. August 27, 2012. Appln No. 1,447,678. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,670. August 27, 2012. Appln No. 1,447,671. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,671. August 27, 2012. Appln No. 1,447,396. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Contemporary Services 
Corporation.

TMA830,672. August 27, 2012. Appln No. 1,446,938. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 1767275 Ontario Inc.

TMA830,673. August 27, 2012. Appln No. 1,446,937. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1767275 Ontario Inc.

TMA830,674. August 27, 2012. Appln No. 1,446,936. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. 1767275 Ontario Inc.

TMA830,675. August 27, 2012. Appln No. 1,433,978. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Glenlivet Distillers Ltd.

TMA830,676. August 27, 2012. Appln No. 1,427,416. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. IM.CO. S.a.s. di PRISCO 
FERDINANDO.

TMA830,677. August 27, 2012. Appln No. 1,426,256. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Zumiez Inc.

TMA830,678. August 27, 2012. Appln No. 1,425,566. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Kawasumi Laboratories, Inc.

TMA830,679. August 27, 2012. Appln No. 1,356,319. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA830,680. August 27, 2012. Appln No. 1,345,683. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Karma Culture, LLC.

TMA830,681. August 27, 2012. Appln No. 1,310,724. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Mosaic Brands of New York, LLC.

TMA830,682. August 27, 2012. Appln No. 1,525,540. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pandora Jewelry, LLC.

TMA830,683. August 27, 2012. Appln No. 1,527,273. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. IMPORT-EXPORT VERA TRIMA 
INC.

TMA830,684. August 27, 2012. Appln No. 1,531,791. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA830,685. August 27, 2012. Appln No. 1,531,792. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA830,686. August 27, 2012. Appln No. 1,533,549. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. EDUCATORS FINANCIAL 
GROUP INC.

TMA830,687. August 27, 2012. Appln No. 1,533,595. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Old Lyme Gourmet Company 
DBA Deep River Snacks.

TMA830,688. August 27, 2012. Appln No. 1,537,307. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Urban Rags Clothing Inc.

TMA830,689. August 27, 2012. Appln No. 1,537,830. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The Pythian Group, Inc.

TMA830,690. August 27, 2012. Appln No. 1,538,886. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Strategis International Inc.

TMA830,691. August 27, 2012. Appln No. 1,538,887. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Strategis International Inc.

TMA830,692. August 27, 2012. Appln No. 1,514,082. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CMRG Apparel, LLC.

TMA830,693. August 27, 2012. Appln No. 1,514,126. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Entrepreneur Media, Inc.

TMA830,694. August 27, 2012. Appln No. 1,516,965. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Le Gars Des Cèdres.

TMA830,695. August 27, 2012. Appln No. 1,517,797. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Inception Limited.

TMA830,696. August 27, 2012. Appln No. 1,518,163. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA830,697. August 27, 2012. Appln No. 1,519,316. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Strategis International Inc.
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TMA830,698. August 27, 2012. Appln No. 1,520,553. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. JOSH ANON.

TMA830,699. August 27, 2012. Appln No. 1,521,689. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Meng-Chee Mak-Karbach.

TMA830,700. August 27, 2012. Appln No. 1,522,721. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Meng-Chee Mak-Karbach.

TMA830,701. August 27, 2012. Appln No. 1,524,629. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA830,702. August 27, 2012. Appln No. 1,522,984. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ANDREY VASILYEV AND 
IRINA VASILYEVA, IN PARTNERSHIP.

TMA830,703. August 27, 2012. Appln No. 1,545,986. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA830,704. August 27, 2012. Appln No. 1,541,459. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BMA Tech inc.

TMA830,705. August 27, 2012. Appln No. 1,541,460. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BMA Tech inc.

TMA830,706. August 27, 2012. Appln No. 1,541,431. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. GESTION SOPREMA CANADA INC. 
/ HOLDING SOPREMA CANADA INC.

TMA830,707. August 27, 2012. Appln No. 1,541,367. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Jonesheirs, Inc.

TMA830,708. August 27, 2012. Appln No. 1,540,169. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. IRDETO B.V.

TMA830,709. August 27, 2012. Appln No. 1,506,433. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Lori Johnson.

TMA830,710. August 27, 2012. Appln No. 1,525,152. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. World Vision Canada.

TMA830,711. August 27, 2012. Appln No. 1,525,144. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. World Vision Canada.

TMA830,712. August 27, 2012. Appln No. 1,408,492. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA830,713. August 27, 2012. Appln No. 1,509,867. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA830,714. August 27, 2012. Appln No. 1,498,114. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. fm marketing gmbh.

TMA830,715. August 27, 2012. Appln No. 1,541,605. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA830,716. August 27, 2012. Appln No. 1,541,147. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BRÛLÉ MÉDIA INC.

TMA830,717. August 27, 2012. Appln No. 1,541,145. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BRÛLÉ MÉDIA INC.

TMA830,718. August 27, 2012. Appln No. 1,510,699. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Soda-Club (CO2) SA.

TMA830,719. August 27, 2012. Appln No. 1,534,845. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA830,720. August 27, 2012. Appln No. 1,518,866. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Saverglass.

TMA830,721. August 27, 2012. Appln No. 1,450,589. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. AyA Kitchens and Baths Ltd.

TMA830,722. August 27, 2012. Appln No. 1,529,605. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Grupo Proeza, S.A.P.I. de C.V.

TMA830,723. August 27, 2012. Appln No. 1,538,422. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. 4186770 CANADA INC.

TMA830,724. August 27, 2012. Appln No. 1,474,278. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. SQUARE, INC.

TMA830,725. August 27, 2012. Appln No. 1,539,398. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. United Natural Foods, Inc.

TMA830,726. August 27, 2012. Appln No. 1,551,480. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,727. August 27, 2012. Appln No. 1,551,479. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,728. August 27, 2012. Appln No. 1,550,290. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,729. August 27, 2012. Appln No. 1,550,289. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,730. August 27, 2012. Appln No. 1,539,952. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,731. August 27, 2012. Appln No. 1,539,280. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,732. August 27, 2012. Appln No. 1,539,279. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,733. August 27, 2012. Appln No. 1,539,278. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,734. August 27, 2012. Appln No. 1,539,277. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,735. August 27, 2012. Appln No. 1,539,276. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,736. August 27, 2012. Appln No. 1,539,116. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.
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TMA830,737. August 27, 2012. Appln No. 1,539,115. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Colabor Inc.

TMA830,738. August 27, 2012. Appln No. 1,294,209. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sun Chemical Corporation.

TMA830,739. August 27, 2012. Appln No. 1,527,359. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Conair Corporation.

TMA830,740. August 27, 2012. Appln No. 1,529,624. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Farms and Families of North America 
Incorporated.

TMA830,741. August 27, 2012. Appln No. 1,468,930. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DynaVox Systems LLC.

TMA830,742. August 27, 2012. Appln No. 1,516,985. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ANNA GRIFFIN, INC.

TMA830,743. August 27, 2012. Appln No. 1,507,926. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PriceMetrix Inc.

TMA830,744. August 27, 2012. Appln No. 1,452,358. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Vashti Buehler.

TMA830,745. August 27, 2012. Appln No. 1,482,847. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. 3L Innogénie inc.

TMA830,746. August 27, 2012. Appln No. 1,531,873. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Avigilon Corporation.

TMA830,747. August 27, 2012. Appln No. 1,542,643. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LANWEST MFG. TECHNOLOGIES 
INC.

TMA830,748. August 27, 2012. Appln No. 1,542,644. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LANWEST MFG. TECHNOLOGIES 
INC.

TMA830,749. August 27, 2012. Appln No. 1,528,683. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ICON S.r.l.

TMA830,750. August 27, 2012. Appln No. 1,532,353. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Plentyoffish Media Inc.

TMA830,751. August 27, 2012. Appln No. 1,507,371. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Conair Corporation.

TMA830,752. August 27, 2012. Appln No. 1,532,352. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Plentyoffish Media Inc.

TMA830,753. August 27, 2012. Appln No. 1,502,248. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sirrs LLP.

TMA830,754. August 27, 2012. Appln No. 1,519,623. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Klimpke Holdings Ltd.

TMA830,755. August 28, 2012. Appln No. 1,535,352. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. WAYNE BUILDING PRODUCTS 
INC.

TMA830,756. August 28, 2012. Appln No. 1,535,203. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA830,757. August 28, 2012. Appln No. 1,535,191. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA830,758. August 28, 2012. Appln No. 1,535,190. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA830,759. August 28, 2012. Appln No. 1,535,189. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA830,760. August 28, 2012. Appln No. 1,535,188. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA830,761. August 28, 2012. Appln No. 1,535,187. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA830,762. August 28, 2012. Appln No. 1,532,661. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Jian Jian Canada Enterprises 
Ltd., a company incorporated under the Business Corporations 
Act (British Columbia).

TMA830,763. August 28, 2012. Appln No. 1,538,998. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. WestJet Airlines Ltd.

TMA830,764. August 28, 2012. Appln No. 1,539,506. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MILLER BREWING 
INTERNATIONAL, INC.

TMA830,765. August 28, 2012. Appln No. 1,535,916. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Spin Master Ltd.

TMA830,766. August 28, 2012. Appln No. 1,535,573. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Driver Inc.

TMA830,767. August 28, 2012. Appln No. 1,522,950. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Yipit, Inc.

TMA830,768. August 28, 2012. Appln No. 1,517,770. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Spin Master Ltd.

TMA830,769. August 28, 2012. Appln No. 1,516,354. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Dixie Consumer Products LLC,a 
Delaware limited liability company.

TMA830,770. August 28, 2012. Appln No. 1,515,461. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Insights Incorporated d/b/a 
Advantage Publications.

TMA830,771. August 28, 2012. Appln No. 1,515,165. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Beatport, LLC.

TMA830,772. August 28, 2012. Appln No. 1,514,887. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. BioVitas Capital LLC.

TMA830,773. August 28, 2012. Appln No. 1,513,033. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Spin Master Ltd.
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TMA830,774. August 28, 2012. Appln No. 1,512,811. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Melaleuca, Inc.

TMA830,775. August 28, 2012. Appln No. 1,512,318. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Ferrari S.p.A.

TMA830,776. August 28, 2012. Appln No. 1,510,294. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. True World Foods LLC.

TMA830,777. August 28, 2012. Appln No. 1,531,640. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BEMER INT. AG, Liechtenstein 
Corporation.

TMA830,778. August 28, 2012. Appln No. 1,496,060. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. UCB PHARMA, S.A.

TMA830,779. August 28, 2012. Appln No. 1,531,641. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BEMER INT. AG, Liechtenstein 
Corporation.

TMA830,780. August 28, 2012. Appln No. 1,490,005. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. L'OREAL, Société anonyme.

TMA830,781. August 28, 2012. Appln No. 1,508,981. Vol.59
Issue 2993. March 07, 2012. THRILLIST ACQUISITION, LLC.

TMA830,782. August 28, 2012. Appln No. 1,531,634. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BEMER INT. AG, Liechtenstein 
Corporation.

TMA830,783. August 28, 2012. Appln No. 1,536,217. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ESTETRA, Une personne morale.

TMA830,784. August 28, 2012. Appln No. 1,535,291. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA830,785. August 28, 2012. Appln No. 1,516,589. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Equitas Consultants Inc.

TMA830,786. August 28, 2012. Appln No. 1,516,591. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Equitas Consultants Inc.

TMA830,787. August 28, 2012. Appln No. 1,480,415. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MARIUS BOTDEN.

TMA830,788. August 28, 2012. Appln No. 1,538,469. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Essilor Canada Ltée.

TMA830,789. August 28, 2012. Appln No. 1,451,422. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Critical Fuel Care Incorporated.

TMA830,790. August 28, 2012. Appln No. 1,515,236. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Seeley's Cove Research 
Center Inc.

TMA830,791. August 28, 2012. Appln No. 1,515,239. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Seeley's Cove Research 
Center Inc.

TMA830,792. August 28, 2012. Appln No. 1,476,586. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands.

TMA830,793. August 28, 2012. Appln No. 1,531,050. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SODEXO, INC.a Delaware 
corporation.

TMA830,794. August 28, 2012. Appln No. 1,533,339. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. GCL Diesel Injection Service.

TMA830,795. August 28, 2012. Appln No. 1,525,321. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. ADCOGROUP WORLD INC.

TMA830,796. August 28, 2012. Appln No. 1,476,584. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands.

TMA830,797. August 28, 2012. Appln No. 1,476,576. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Scotch & Soda B.V., a private limited 
company, organized and existing under the Laws of The 
Netherlands.

TMA830,798. August 28, 2012. Appln No. 1,510,452. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Marine Stewardship Council.

TMA830,799. August 28, 2012. Appln No. 1,521,835. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Webfoot Access Mats Ltd.

TMA830,800. August 28, 2012. Appln No. 1,537,356. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Prepskills Inc.

TMA830,801. August 28, 2012. Appln No. 1,536,152. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Agropur Coopérative.

TMA830,802. August 28, 2012. Appln No. 1,450,508. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Study Group Canada Ltd.

TMA830,803. August 28, 2012. Appln No. 1,521,836. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Webfoot Access Mats Ltd.

TMA830,804. August 28, 2012. Appln No. 1,521,837. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Webfoot Access Mats Ltd.

TMA830,805. August 28, 2012. Appln No. 1,452,021. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. LAVINIA SELECCION 
SAsociété espagnole.

TMA830,806. August 28, 2012. Appln No. 1,497,256. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Blistex Inc.a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA830,807. August 28, 2012. Appln No. 1,528,219. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. United Lawn Property 
Management Inc.

TMA830,808. August 28, 2012. Appln No. 1,553,341. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.
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TMA830,809. August 28, 2012. Appln No. 1,374,052. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Leerink Swann LLC.

TMA830,810. August 28, 2012. Appln No. 1,522,609. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Domtar Inc.

TMA830,811. August 28, 2012. Appln No. 1,536,284. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Pro-Gym Serge Moreau Inc.

TMA830,812. August 28, 2012. Appln No. 1,557,566. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,813. August 28, 2012. Appln No. 1,557,567. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,814. August 28, 2012. Appln No. 1,553,338. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,815. August 28, 2012. Appln No. 1,474,771. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Berene Campbell.

TMA830,816. August 28, 2012. Appln No. 1,541,624. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 1231885 Alberta Ltd.

TMA830,817. August 28, 2012. Appln No. 1,501,743. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Advance Management Inc.

TMA830,818. August 28, 2012. Appln No. 1,536,124. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SIMPLI-D INC.

TMA830,819. August 28, 2012. Appln No. 1,536,286. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Pro-Gym Serge Moreau Inc.

TMA830,820. August 28, 2012. Appln No. 1,521,616. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Domtar Inc.

TMA830,821. August 28, 2012. Appln No. 1,455,408. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Felix Composites Inc.

TMA830,822. August 28, 2012. Appln No. 1,506,296. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA830,823. August 28, 2012. Appln No. 1,528,253. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Wuskwatim Power Limited 
Partnership.

TMA830,824. August 28, 2012. Appln No. 1,540,695. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Earth Signal Processing Ltd.

TMA830,825. August 28, 2012. Appln No. 1,540,696. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Earth Signal Processing Ltd.

TMA830,826. August 28, 2012. Appln No. 1,543,233. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,827. August 28, 2012. Appln No. 1,553,345. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,828. August 28, 2012. Appln No. 1,527,796. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Coaching and Leadership 
International Inc.

TMA830,829. August 28, 2012. Appln No. 1,450,798. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. National HealthClaim 
Corporation.

TMA830,830. August 28, 2012. Appln No. 1,543,641. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA830,831. August 29, 2012. Appln No. 1,398,952. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Helix Medical, LLC.

TMA830,832. August 29, 2012. Appln No. 1,328,088. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. MSD International Holdings GmbH.

TMA830,833. August 29, 2012. Appln No. 1,336,588. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MSD International Holdings 
GmbH.

TMA830,834. August 29, 2012. Appln No. 1,446,922. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. OBED Holdings Corporation.

TMA830,835. August 29, 2012. Appln No. 1,446,152. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Serta, Inc.

TMA830,836. August 29, 2012. Appln No. 1,446,151. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Serta, Inc.

TMA830,837. August 29, 2012. Appln No. 1,393,692. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Volastic Co. Limited.

TMA830,838. August 29, 2012. Appln No. 1,363,206. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AS Canada, ULC.

TMA830,839. August 29, 2012. Appln No. 1,523,776. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Storm Pal Inc.

TMA830,840. August 29, 2012. Appln No. 1,450,980. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Seva Canada Society.

TMA830,841. August 29, 2012. Appln No. 1,454,479. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA830,842. August 29, 2012. Appln No. 1,396,118. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. V.A.L. TRADING INC.

TMA830,843. August 29, 2012. Appln No. 1,471,138. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CENDRES+MÉTAUX 
HOLDING SA.

TMA830,844. August 29, 2012. Appln No. 1,474,254. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Maverick Dental Products Inc.

TMA830,845. August 29, 2012. Appln No. 1,485,256. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Ball Horticultural Company.
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TMA830,846. August 29, 2012. Appln No. 1,488,423. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. RA Brands, L.L.C.a liability 
company of Delaware.

TMA830,847. August 29, 2012. Appln No. 1,490,910. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Freewaters LLC.

TMA830,848. August 29, 2012. Appln No. 1,505,135. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. GESTION ÉVOLUTION 
COSMÉTIQUE INTERNATIONALE AH INC.

TMA830,849. August 29, 2012. Appln No. 1,504,920. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. GESTION ÉVOLUTION 
COSMÉTIQUE INTERNATIONALE AH INC.

TMA830,850. August 29, 2012. Appln No. 1,504,914. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. GESTION ÉVOLUTION 
COSMÉTIQUE INTERNATIONALE AH INC.

TMA830,851. August 29, 2012. Appln No. 1,357,075. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Dualstar Entertainment Group, 
LLCa California Limited Liability Company.

TMA830,852. August 29, 2012. Appln No. 1,504,663. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SABMILLER INTERNATIONAL 
B.V.

TMA830,853. August 29, 2012. Appln No. 1,504,157. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Miller Heiman, Inc.

TMA830,854. August 29, 2012. Appln No. 1,436,379. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. EnerNOC, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA830,855. August 29, 2012. Appln No. 1,501,960. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Simon Zakini faisant aussi affaire 
sous le nom de Promotions Démo.

TMA830,856. August 29, 2012. Appln No. 1,439,958. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Take-Two Interactive Software, Inc. 
(A Delaware Corporation).

TMA830,857. August 29, 2012. Appln No. 1,536,702. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SEEDS OF HOPE, CHILDRENS 
MINISTRY.

TMA830,858. August 29, 2012. Appln No. 1,536,589. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Market Mall Leaseholds Inc.

TMA830,859. August 29, 2012. Appln No. 1,501,441. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MGA Entertainment, Inc.

TMA830,860. August 29, 2012. Appln No. 1,535,109. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA830,861. August 29, 2012. Appln No. 1,501,440. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MGA Entertainment, Inc.

TMA830,862. August 29, 2012. Appln No. 1,534,124. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Fresh Tracks (Canada) Inc.

TMA830,863. August 29, 2012. Appln No. 1,525,127. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. 3074153 CANADA INC.

TMA830,864. August 29, 2012. Appln No. 1,501,438. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MGA Entertainment, Inc.

TMA830,865. August 29, 2012. Appln No. 1,505,134. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. GESTION ÉVOLUTION 
COSMÉTIQUE INTERNATIONALE AH INC.

TMA830,866. August 29, 2012. Appln No. 1,520,394. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Diamond J. Industries Ltd.

TMA830,867. August 29, 2012. Appln No. 1,479,621. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Alibaba Group Holding Limited.

TMA830,868. August 29, 2012. Appln No. 1,518,967. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kerr Importing Company.

TMA830,869. August 29, 2012. Appln No. 1,518,966. Vol.59
Issue 2993. March 07, 2012. Kerr Importing Company.

TMA830,870. August 29, 2012. Appln No. 1,500,739. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA830,871. August 29, 2012. Appln No. 1,515,675. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Goldman, Sachs & Co.

TMA830,872. August 29, 2012. Appln No. 1,499,124. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. B.Z. MODA S.R.L.

TMA830,873. August 29, 2012. Appln No. 1,515,310. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Vans, Inc.

TMA830,874. August 29, 2012. Appln No. 1,496,099. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Seal-Ryt Corp.

TMA830,875. August 29, 2012. Appln No. 1,494,550. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. ElringKlinger AG.

TMA830,876. August 29, 2012. Appln No. 1,492,605. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA830,877. August 29, 2012. Appln No. 1,492,333. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Vita Health Products Inc.

TMA830,878. August 29, 2012. Appln No. 1,485,186. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Dr. S. Larry Goldenberg Co. Ltd.

TMA830,879. August 29, 2012. Appln No. 1,484,220. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited.

TMA830,880. August 29, 2012. Appln No. 1,483,907. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. RGIS, LLC.

TMA830,881. August 29, 2012. Appln No. 1,509,794. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.
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TMA830,882. August 29, 2012. Appln No. 1,479,626. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Alibaba Group Holding Limited.

TMA830,883. August 29, 2012. Appln No. 1,406,569. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Groz-Beckert KG.

TMA830,884. August 29, 2012. Appln No. 1,495,904. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Laser Sales Inc.

TMA830,885. August 29, 2012. Appln No. 1,453,516. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. IWORLD DESIGN INC.

TMA830,886. August 29, 2012. Appln No. 1,485,206. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Trader Corporation.

TMA830,887. August 29, 2012. Appln No. 1,485,207. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Trader Corporation.

TMA830,888. August 29, 2012. Appln No. 1,440,168. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Trader Corporation.

TMA830,889. August 29, 2012. Appln No. 1,461,958. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Trader Corporation.

TMA830,890. August 29, 2012. Appln No. 1,525,676. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Meguiar's, Inc.

TMA830,891. August 29, 2012. Appln No. 1,462,293. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. THE YOKOHAMA RUBBER 
COMPANY LIMITED.

TMA830,892. August 29, 2012. Appln No. 1,531,529. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Todd Kunkel.

TMA830,893. August 29, 2012. Appln No. 1,455,272. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ESCORT INC.an Illinois 
corporation.

TMA830,894. August 29, 2012. Appln No. 1,541,411. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Papa Fashions Imports Ltd.

TMA830,895. August 29, 2012. Appln No. 1,533,013. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Overlake Reproductive Health, Inc., 
P.S.

TMA830,896. August 29, 2012. Appln No. 1,517,517. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Roger Haineault.

TMA830,897. August 29, 2012. Appln No. 1,365,509. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Hagensborg Chocolate Ltd.

TMA830,898. August 29, 2012. Appln No. 1,543,571. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Both-Well Steel Fittings Co., Ltd.

TMA830,899. August 29, 2012. Appln No. 1,505,512. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. BING HAN PHARMACEUTICAL 
FACTORY CO., LTD.

TMA830,900. August 29, 2012. Appln No. 1,511,812. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. UMICORE BUILDING PRODUCTS 
FRANCE, une société française.

TMA830,901. August 29, 2012. Appln No. 1,455,438. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Monarch Industries Limited.

TMA830,902. August 29, 2012. Appln No. 1,476,171. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. TRICOTS LIESSE (1983) INC.

TMA830,903. August 29, 2012. Appln No. 1,469,600. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. G9 Turf, Inc.

TMA830,904. August 29, 2012. Appln No. 1,448,699. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,905. August 29, 2012. Appln No. 1,448,698. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,906. August 29, 2012. Appln No. 1,448,476. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,907. August 29, 2012. Appln No. 1,448,469. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,908. August 29, 2012. Appln No. 1,448,466. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,909. August 29, 2012. Appln No. 1,448,465. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,910. August 29, 2012. Appln No. 1,448,464. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,911. August 29, 2012. Appln No. 1,346,352. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. World Omni Financial Corp.

TMA830,912. August 29, 2012. Appln No. 1,468,369. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Racing ThePlanet Limited(a Hong 
Kong Company).

TMA830,913. August 29, 2012. Appln No. 1,560,476. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,914. August 29, 2012. Appln No. 1,553,340. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,915. August 29, 2012. Appln No. 1,536,168. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. AMBROGIO E GIOVANNI 
FOLONARI TENUTE Società Agricola a responsabilità limitata.

TMA830,916. August 29, 2012. Appln No. 1,501,429. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Fisk Industries, Inc.

TMA830,917. August 29, 2012. Appln No. 1,482,491. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. ICON S.R.L.

TMA830,918. August 29, 2012. Appln No. 1,482,484. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. ICON S.R.L.

TMA830,919. August 29, 2012. Appln No. 1,499,340. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Impact Society for Children & 
Families in Turmoil - legal entity registered under the Societies 
Act of Alberta Corporate Access Number 50611917.
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TMA830,920. August 29, 2012. Appln No. 1,504,488. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Lufthansa Technik AG.

TMA830,921. August 29, 2012. Appln No. 1,539,999. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA830,922. August 29, 2012. Appln No. 1,526,590. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ConAgra Foods RDM, Inc.

TMA830,923. August 29, 2012. Appln No. 1,524,625. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BASA ENTERPRISES INC.

TMA830,924. August 29, 2012. Appln No. 1,539,550. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Lucini Italia Company, LLC.

TMA830,925. August 29, 2012. Appln No. 1,553,339. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,926. August 29, 2012. Appln No. 1,553,346. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA830,927. August 29, 2012. Appln No. 1,503,893. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LAW-MAROT-MILPRO INC.

TMA830,928. August 29, 2012. Appln No. 1,476,831. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hitachi Solutions, Ltd.

TMA830,929. August 29, 2012. Appln No. 1,481,361. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. AF Networks LLCan Illinois 
Limited Liability Company.

TMA830,930. August 29, 2012. Appln No. 1,495,408. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Renew Life Canada Inc.

TMA830,931. August 29, 2012. Appln No. 1,450,341. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 350 Capital Corp.

TMA830,932. August 29, 2012. Appln No. 1,493,862. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Frosty Boy Australia Pty Ltd.

TMA830,933. August 29, 2012. Appln No. 1,382,747. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Spartan Motors Chassis, Inc.

TMA830,934. August 29, 2012. Appln No. 1,542,341. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Catherine (Cathy) Campbell.

TMA830,935. August 30, 2012. Appln No. 1,450,485. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HILONG GROUP OF COMPANIES.

TMA830,936. August 30, 2012. Appln No. 1,506,410. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. KING CAMP & OUTDOOR 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA830,937. August 29, 2012. Appln No. 1,515,473. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Sticker Family Pty Ltd.

TMA830,938. August 29, 2012. Appln No. 1,496,087. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. KEIZAN Co., Ltd.

TMA830,939. August 29, 2012. Appln No. 1,540,503. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. AESQUIVEL INT'L CORPORATION.

TMA830,940. August 29, 2012. Appln No. 1,528,220. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Bradley Corporation.

TMA830,941. August 29, 2012. Appln No. 1,517,166. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. AGC, LLC.

TMA830,942. August 29, 2012. Appln No. 1,529,365. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Lin's Moving Ltd.

TMA830,943. August 29, 2012. Appln No. 1,494,792. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. We Care Health Services Inc.

TMA830,944. August 30, 2012. Appln No. 1,505,448. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. California Innovations Inc.

TMA830,945. August 30, 2012. Appln No. 1,464,827. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. MACMOR INDUSTRIES LTD.

TMA830,946. August 30, 2012. Appln No. 1,462,206. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Nulo, Inc.

TMA830,947. August 30, 2012. Appln No. 1,448,463. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,948. August 30, 2012. Appln No. 1,447,689. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,949. August 30, 2012. Appln No. 1,448,461. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,950. August 30, 2012. Appln No. 1,448,438. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. YM Inc. (Sales).

TMA830,951. August 30, 2012. Appln No. 1,447,709. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,952. August 30, 2012. Appln No. 1,447,705. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,953. August 30, 2012. Appln No. 1,447,704. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,954. August 30, 2012. Appln No. 1,447,703. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,955. August 30, 2012. Appln No. 1,447,701. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,956. August 30, 2012. Appln No. 1,447,697. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,957. August 30, 2012. Appln No. 1,447,694. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA830,958. August 30, 2012. Appln No. 1,291,058. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. MULTOTEC (Proprietary) 
LIMITED.

TMA830,959. August 30, 2012. Appln No. 1,539,768. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Casella Wines Pty Ltd.
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TMA830,960. August 30, 2012. Appln No. 1,517,408. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LISANNE BRUMPTON, JOSEPH 
FANTONa joint venture.

TMA830,961. August 30, 2012. Appln No. 1,474,001. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Ceres Terminals Incorporated.

TMA830,962. August 30, 2012. Appln No. 1,431,192. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA830,963. August 30, 2012. Appln No. 1,541,500. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. JV Productions Inc.

TMA830,964. August 30, 2012. Appln No. 1,431,189. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA830,965. August 30, 2012. Appln No. 1,409,305. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Energy Recovery Systems Inc.

TMA830,966. August 30, 2012. Appln No. 1,527,713. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA830,967. August 30, 2012. Appln No. 1,507,313. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA830,968. August 30, 2012. Appln No. 1,474,003. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Ceres Terminals Incorporated.

TMA830,969. August 30, 2012. Appln No. 1,450,004. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 6480667 Canada Inc.

TMA830,970. August 30, 2012. Appln No. 1,298,011. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. C.S. Lewis PTE Ltd.

TMA830,971. August 30, 2012. Appln No. 1,302,579. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Scott Fetzer Company.

TMA830,972. August 30, 2012. Appln No. 1,302,607. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Scott Fetzer Company.

TMA830,973. August 30, 2012. Appln No. 1,366,894. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Valerie Moysey.

TMA830,974. August 30, 2012. Appln No. 1,491,248. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Belvedere International Inc.

TMA830,975. August 30, 2012. Appln No. 1,539,135. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA830,976. August 30, 2012. Appln No. 1,537,264. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Princess Auto Ltd.

TMA830,977. August 30, 2012. Appln No. 1,450,218. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Fugro Consultants, Inc.

TMA830,978. August 30, 2012. Appln No. 1,515,187. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wing Quon Enterprises Ltd.

TMA830,979. August 30, 2012. Appln No. 1,453,030. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA830,980. August 30, 2012. Appln No. 1,501,533. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Compass Creative Studio Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,526. 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 
Municipalité Régionale de Comté (MRC) Les Moulins de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

La couleur est décrite comme élément de la marque. Les lettres 
"ur" du mot urbis sont de couleur bleue (PANTONE* 300C) et les 
lettres "bis" du même mot sont de couleur verte (PANTONE* 
376C) (* PANTONE est une marque de commerce enregistrée).

921,526. 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 Municipalité Régionale de Comté (MRC) 
Les Moulins of the mark shown above, as an official mark for 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters UR 
of the word URBIS are blue (PANTONE* 300 C), and the letters 
BIS of the same word are green (PANTONE* 376C). *Pantone is 
a registered trade-mark.

921,579. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La traduction fournie par la demanderesse des mots latins UT 
ENSIO SIC VIS est « Telle extension, telle force ».

921,579. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

The translation provided by the applicant of the Latin words UT 
ENSIO SIC VIS into French is Telle extension, telle force.

921,581. 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'empl o i  au Canada par 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La colonne verticale est en couleurs et celles-ci sont décrites 
comme caractéristiques de la marque. Les cinq couleurs, dans 
l'ordre, du bas vers le haut: rouge, jaune, vert et bleu, 
entrecoupées de noir.

La traduction fournie par la demanderesse des mots latins UT 
ENSIO SIC VIS est « Telle extension, telle force ».

921,581. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

The vertical column contains colours which are claimed as a 
feature of the trade-mark.  In order from bottom to top the five 
colours are red, yellow, green, and blue, interspaced with black.

The translation provided by the applicant of the Latin words UT 
ENSIO SIC VIS into French is Telle extension, telle force.
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921,692. 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 Certified General Accountants Association 
of Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

921,692. 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 Certified 
General Accountants Association of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

921,754. 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 WEST PARK HEALTHCARE CENTRE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,754. 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 WEST 
PARK HEALTHCARE CENTRE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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